LETTRE DU CENTRE N° 187

Sujet : Création d’une formation : « Accompagner les proches
aidants »
Les études menées par les centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco démontrent
l’impact favorable d’une démarche de prévention primaire, c’est-à-dire engagée
avant la survenue de risque ou de situation de fragilité, pour en réduire la
prévalence. Parmi les populations les plus vulnérables du fait du vieillissement de la
population se trouvent les aidants familiaux. Leurs besoins propres sont oubliés,
puisque l’on considère que l’aide apportée à la personne aidée soulage son proche
aidant. La réalité est plus complexe et les conséquences de leur possible
« fardeau » sont lourdes. Les besoins ne sont pas linéaires et souvent très divers.
Associée à une nécessaire proximité, la capacité à répondre au bon moment à ces
situations s’avère souvent difficile.
L’aide aux aidants constitue la 3ème orientation prioritaire de l’action sociale pour la
période 2014-2018. C’est dans ce contexte qu’intervient aujourd’hui une
restructuration de l’offre de formation relative aux aidants et mise en place par le
centre de formation et des expertises métiers (CFEM) en lien avec la direction de
l’action sociale (DAS) et l’Association Française des Aidants.
Pour mettre en œuvre cette formation en mode intra-GPS, il convient de contacter :
Valérie Duran, responsable de projet pédagogique,
au 01 71 72 13 73 ou par courriel vduran@agirc-arrco.fr
En mode inter-GPS, cette formation est proposée aux dates suivantes :
• 23 et 24 mai 2016 et 7 juin 2016
• ou 14 et 15 novembre 2016 et 29 novembre 2016.
ll convient de retourner le bulletin d’inscription complété avant le 25 avril 2016 au
centre de formation et des expertises métiers (fax : 01 71 72 16 11 ; e-mail :
gie.cfp@agirc-arrco.fr).
Vous trouverez ci-joint le programme et les modalités pratiques de cette formation.
PJ :

Bulletin d’inscription
Contenu de la formation

Destinataires : Direction générale
Direction Action sociale
Direction de la communication
Direction des ressources humaines
Responsables formation
Pour info : secrétaire du CE

Formation
« Accompagner les proches aidants »
S’approprier une démarche globale d’accompagnement des proches aidants, savoir
qui j’accompagne et pourquoi.

Objectifs :
•
•
•
•

Evaluer la demande
Analyser les besoins d’un aidant
Connaître les dispositifs Agirc et Arrco
Savoir orienter un aidant vers des solutions adaptées

Contenu :
Repères généraux sur la thématique des aidants
∗ Eléments de définition
∗ Données statistiques
∗ La prise en compte et l’accompagnement des aidants : un enjeu de société
La relation d’aide à un proche
∗ Entre richesse et difficultés
∗ Focus sur la santé des aidants
∗ Réflexion sur la notion de parcours
La posture de l’accompagnement des aidants
∗ Rappel sur la notion d’accompagnement
∗ Les différentes typologies de réponses dans l’accompagnement des aidants
∗ Les dispositifs Agirc et Arrco
La conduite d’entretien dans l’accompagnement
∗ Les spécificités en termes de posture professionnelle et de communication
∗ Rappels sur le cadre, les étapes et les techniques d’entretien
∗ L’ajustement à la situation de l’aidant
∗ La prise en compte de la notion de parcours dans l’orientation de l’aidant.
DUREE : 3 jours
TARIF : 1 650 €
DATES PROPOSEES :
• 23 et 24 mai 2016 et 7 juin 2016
• 14 et 15 novembre 2016 et 29 novembre 2016.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Formation
« Accompagner les proches aidants »
(*) Nom (en lettres capitales), précédé de la mention Madame ou Monsieur

Nom (*):

Prénom :

Fonction :

Service : ___________________

Nom et adresse du Groupe :
__________________________________________________________________________
Code postal :

Ville : _________________________________________

Téléphone :

Télécopie : __________________________

Nom du destinataire de la convocation (s’il y a lieu) :
S’inscrit à la formation:
• du 23 et 24 mai 2016 et 7 juin 2016

ou
• du 14 et 15 novembre 2016 et 29 novembre 2016



Facture valant convention à établir :
 au nom du service formation de l’organisme : _________________________________
_______________________________________________________________________
 au nom de l’organisme (autre service) :
Service _______________________________________________________________
 au nom d’un autre organisme (Afdas, Agefos, Gie…) et dans cette hypothèse, préciser son nom et
ses coordonnées :
Nom de l’organisme : ____________________________________________________
Nom du correspondant (*) : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code postal : _____________
Ville : ______________________________________
Le coût individuel de la participation à la formation est de 1 650 €. Il convient d’y ajouter 19,50 euros
de repas par jour (règlement à réception de la facture).

Date et cachet de l’organisme

Service Formation
Signature

A renvoyer avant le 25 avril 2016
après validation de votre service Formation
au Centre de formation et des expertises métiers
16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12
Fax : 01.71.72.16.11 ou e-mail : gie.cfp@agirc-arrco.fr

