
 

 

Contact : Charlotte Lozac’h,  
chargée de projet « Centre de formation » 
 

01.45.48.63.43  
     charlotte.lozach@aidants.fr 

Evaluer la situation d’une personne en difficulté de vie est une mission aussi complexe que déterminante. 
Pour que l’évaluation permette de définir les modalités d’action les plus pertinentes auprès  
de cette personne, l’évaluateur doit tenir compte de l’environnement dans lequel elle évolue. Dans la grande  
majorité des cas, les aidants tiennent une place majeure dans cet environnement. Analyser cette place et le rôle 
qu’ils assurent auprès de leur proche, faire appel à leur expertise et à leur expérience, comprendre leurs besoins 
et leurs attentes s’inscrit dans une démarche globale d’évaluation. Celle-ci est fondamentale pour construire un 
projet d’accompagnement adapté aux ressources et aux capacités de chacun, relevant d’une logique de  
prévention. 

Contenu 

La question des proches aidants 
 

Les proches aidants dans la société française actuelle  
Le vécu des proches aidants et la relation d’aide    
 

Méthodologie de la prise en compte des aidants pour l’évaluation 
de la situation d’une personne fragilisée   
 

La place et le rôle de chaque acteur au moment de l’évaluation 
 

La prise  en compte de la parole de la personne fragilisée et du 
proche aidant    

Le repérage des besoins propres à chacun   
 

L’analyse des modalités selon lesquelles l’aidant accompagne  son 
proche au quotidien    
 

Au-delà du plan d’aide : le projet de vie et le projet  
personnalisé de la personne fragilisée et de l’aidant     

L’accompagnement des aidants   
 

Les réponses possibles et les dispositifs existants   
La construction d’une proposition d’accompagnement  
personnalisée et circonstanciée  

Objectifs     

- Comprendre le sens de la place occupée par chacun des acteurs en 
présence au moment de l’évaluation  
 

- Comprendre les enjeux rattachés à la prise en compte des aidants 
pour évaluer dans leur globalité les situations des personnes  
fragilisées  
 

- Analyser la place et le rôle tenus au quotidien par les aidants   
 
 

- Repérer les besoins et les attentes des aidants et les orienter vers 
les dispositifs adaptés  

 

- Identifier les points de vigilance d’une situation qui nécessitent un 
suivi par des partenaires 

Professionnels exerçant 
des missions d’évalua-
tion  
 

(au sein de Conseils Généraux, 

Centres Locaux d’Information 
et de Coordination, Maisons  
Départementales des Per-
sonnes Handicapées,  caisses 
de retraite, services d’aide et 
de soin à domicile…) 

 14 et 15 décembre 2015 

Formateur spécialiste de 
la thématique des  
aidants et  des  
problématiques  
professionnelles liées à  
l’accompagnement des  
personnes fragilisées  

Association Française des Aidants — Centre de formation 

Méthodes pédagogiques   
- Apports théoriques et méthodologiques  
- Etudes de cas   
- Travail sur les représentations (photolangage, mind-mapping, etc.) 
- Mises en situation, jeux de rôle, etc.  

Association Française des 
Aidants  
250 bis, boulevard Saint-
Germain—75007 PARIS 

Les 14 et 15 décembre 2015 à Paris  
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295 €* / jour / personne  
 

* 245€ pour les structures  
adhérentes porteuses d’un 
Café des Aidants 

Prendre en compte les aidants dans l’évaluation  
de la situation des personnes en difficulté de vie 

mailto:aurelie.matignon@aidants.fr


Participants  

Formation   
 

Intitulé : « Prendre en compte les aidants dans l’évaluation de la situation des personnes en difficulté de vie » 

Dates : 14 et 15 décembre 2015  

Lieu : Association Française des Aidants —250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 Paris  

 

Structure   

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………….……… 

Nom du représentant légal :  ……………………………………………………………………………………………………………..…. 

Fonction du représentant légal : ………………………………………………………………………………………..…………………. 

Nom du responsable formation : …………………………………………………………………………………………………..……... 

Mail du responsable formation : …………………………………………………………………………………………………………...

A retourner complété et signé, accompagné du règlement : 

 Par email à l’adresse  charlotte.lozach@aidants.fr   

 Par fax au 01.44.07.02.62 

 Par courrier à l’attention de Charlotte Lozac’h  
Association Française des Aidants 
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 
 

N° de déclaration d’activité : 11 75 48897 75 

Fait à : 
 

Le :  
 

Signature du représentant légal et cachet de la structure :   

Civilité Prénom Nom  Adresse email  Fonction  

     

     

     

     

Conditions générales des prestations de formation 
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions générales des prestations de formation telles qu’elles 
sont définies en page 29 du Catalogue de formation 2015 de l’Association Française des Aidants.  

Bulletin d’inscription  
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