
ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS FAMILIAUX DE PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIE D’ALZHEIMER 
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PUBLIC 
• Personnel soignant et autre 

DATES 
22 et 29 septembre 2021 

INTERVENANT 
• Consultante en gérontologie et 

éthique des pratiques 
médicales 

COÛT 
450 € net 

VOUS INSCRIRE ? 
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La maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées représentent aujourd’hui 
en France un véritable enjeu de santé publique. En croissance permanente, sans 
traitement réellement efficace ou curatif, elles impactent de façon lourde et 
inexorable l’existence des personnes atteintes et leur aidant familial. 
Accompagner un proche malade est une source de violence intrinsèque à la 
cellule familiale et intime, de conflits, de paradoxes et de dilemmes. Orientation 
prioritaire de prise en charge des pouvoirs publics, les aidants familiaux sont 
exposés à de graves risques de dépression, suicide ou d’aggravation irréversible 
de leur santé et nécessitent une juste posture d’écoute soignante pour un 
accompagnement indispensable, rationnel et pertinent, adapté à chacun. Cette 
formation s’attache à réfléchir sur la souffrance des aidants et leur juste place 
auprès des personnes vulnérables, majeurs protégés ou non, en institution ou à 
domicile : familles écartelées entre une injonction émotionnelle inconsciente et 
un désir de collaboration constructive, leur souffrance oscille indubitablement 
entre l’insupportable résignation et l’apaisante mais difficile résilience. Elle 
propose une réflexion éthique pertinente et rationnelle, dans une juste émotion 
professionnelle, afin d’accompagner au mieux dans le respect de leur souffrance, 
ces aidants dévoués à leur proche jusqu’au bout de leur vie.  
 

• Connaître et maîtriser les principaux concepts du soin. 
• Connaître et maîtriser des savoirs épidémiologiques et de morbi-mortalité 

des aidants et les savoirs fondamentaux sur les symptômes essentiels, et 
leur impact sur les aidants. 

• Connaître et maîtriser les interrelations humaines entre les usagers et les 
soignants, et l’impact de cette interrelation dans une juste distance 
relationnelle, avec les aidants en repérant les signes d’alerte et/ou 
d’aggravation d’état de leur santé. 

• Découvrir, connaître et utiliser l’outil de la juste distance, afin d’élaborer, 
grâce à une démarche éthique rationnelle, 

 

• Acquérir les savoirs fondamentaux sur les concepts de soin, santé, bien-être, 
usagers de soin et aidant familial, de droits du patient, droits et devoirs du 
soignant. 

• Acquérir des connaissances épidémiologiques et de morbi-mortalité sur les 
aidants, les savoirs fondamentaux sur les concepts de souffrance, de 
frustrations, de désir, d’émotions, d’injonction paradoxale et de soin idéal, et 
l’impact de chacun dans l’univers du soin 

• Comprendre l’interrelation entre les usagers de soin et les soignants, et 
l’impact de cette relation complexe dans la construction et l’élaboration d’un 
accompagnement de soin dans une juste distance relationnelle 

• Acquérir les outils de la juste distance afin d’élaborer et de trouver, grâce à 
une démarche éthique rationnelle, une juste communication et une juste place, 
afin de proposer la meilleure qualité de vie possible pour tous, usagers de soin 
comme professionnels soignants. 
 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

D.P.C 
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