
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution, au contact de personnes âgées et 
de leurs aidants naturels. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Identifier et répondre aux besoins et 

attentes des aidants naturels 
 Identifier et répondre aux besoins et 

attentes du patient face aux aidants 
naturels 

 Connaître les droits du patient, des 
familles et de l’institution 

 Faire face aux comportements divers des 
aidants naturels 

 Elaborer un projet de travail avec les 
aidants naturels. 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Identification et analyse de situations de 

travail avec les aidants naturels 
 Echanges avec les participants sur leurs 

expériences vécues 
 Etudes de cas 
 Réflexions en groupes et jeux de rôles 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
La place des aidants naturels dans le système de soins 

o Qu’est-ce qu’un aidant naturel ? 
- Définition 
- Origines  

o Réglementation : étude des textes 
 
Le principe d’attachement tout au long de la vie 
 
Les besoins et attentes des patients 

o A l’égard de l’accueil réservé à leurs proches dans 
l’institution 

o A l’égard des proches vis à vis d’eux même 
 
Les aidants naturels 

o Leurs besoins, attentes et exigences 
o Leurs réactions 

- Hyper protection 
- Agressivité 
- Fuite  

 
Les professionnels de santé 

o Leurs besoins, attentes et exigences 
o Leurs réactions 

 
Prévenir et gérer les comportements difficiles 

o Identifier le besoin de la personne qui se cache derrière 
un comportement difficile, parfois agressif 

o Gérer la mauvaise foi avec tact et en évitant la 
confrontation 

o S’affirmer et mettre des limites, savoir dire non 
o Sortir du processus « agresseur-agressé » en apprenant à 

ne pas servir de cible et en évitant « l’escalade » 
o Mieux se connaître pour mieux gérer l’agressivité : 

prendre conscience de ses blocages, de ses intolérances, 
de ce qui agace, irrite, désoriente ou rend agressif 

o Comment clarifier les désaccords mutuels et exprimer les 
besoins, faire exprimer les non-dits 

o Les comportements d’ouverture : écoute, explication, 
négociation, renoncement… 

o La mise en œuvre des décisions 
 
Elaboration d’un programme de travail avec les aidants 
naturels 

o Accueil, accompagnement 
o Education thérapeutique 
o Etc. 

 
 

Travailler avec les aidants naturels 
en institution de soins 


