
FORMATION DE RECONNAISANCE

DES COMPÉTENCES DES PROCHES

AIDANTS
Une formation pour soutenir les 

proches aidants



Le programme TRACK 

• Une formation fondée sur l’expérience et la
participation des proches aidants à l’échelle
européenne (France, Allemagne et Espagne).

• Un programme partagé entre un temps de
formation en face à face (13h) et à domicile
via une plateforme Internet (6h).



Formation 
expérimentale à 
visée certifiante



Une réponse aux
besoins des aidants
confrontés à la
perte d’autonomie
ou fragilité de leur
proche malade.



Un programme
à suivre pour
20 participants
seulement !



Un accueil, une
écoute et des
conseils avec
une équipe de
professionnels.



Objectifs de ce programme

• Rendre visible les
compétences acquises
des aidants

• Permettre aux proches
aidants de valoriser
(professionnellement)
leurs compétences
acquises au cours de
l’accompagnement de
leur proche

• Engager par la suite
une certification



• Pour présenter les objectifs
et contenus de la
formation

2h

• Pour faire le panorama des
dispositifs d’aide et leurs
missions

3h

• Pour faire le point sur sa
situation en tant qu’aidant,
analyser la gestion des
situations difficiles et
stressantes

3h

Vue d’ensemble du programme en 
présentiel – 13h



• Pour faire des études de
cas et être capable de
mettre en œuvre des
méthodes et techniques de
stimulation

3h

• Pour faire l’évaluation
finale du programme et
faire acte de propositions
complémentaires pour
enrichir ce programme

3h

Vue d’ensemble du programme en 
présentiel – 13h



• Pour comprendre les
mécanismes de la maladie
d’Alzheimer

2h

• Pour découvrir les modes
de communication à
adapter en fonction des
troubles de son proche

2h

• Pour accompagner dans
les gestes du quotidien2h

Vue d’ensemble du programme sur 
Internet – 6h



PRÉREQUIS



Avoir envie de participer à un 
programme expérimental

• Avoir la connaissances de 
l’outil informatique et de 
l’Internet

• Etre en capacité de travailler 
depuis la maison sur l’outil 
informatique (avoir un accès 
à un ordinateur et Internet)

• Pouvoir se rendre disponible 
pour venir travailler sur site 
sur Choisy-le-Roi et/ou Ivry 
et/ou Thiais



Disponibilités

• 13 mai 2017 – 10h-12h

• 17 mai 2017 – 18h-21h en soirée

• 23 mai 2017 – 18h-21h en soirée

• 29 mai 2017 – 18h-20h en soirée

Les horaires sont informatifs et pourront faire l’objet de 
changement en fonction des participants.
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Familiarisez-
vous

Atteignez un 

niveau 
d’expertise

Avoir envie d’atteindre un niveau d’expertise 
pour valoriser votre expérience

Devenez un 
expert



Contacts

Nom Adresse mail / Téléphone

Claudie KULAK
contact@lacompagniedesaidants.org
06 42 24 28 98

Jacqueline DELANGLE

contact@aster-icf.fr
01 48 92 67 80

mailto:ckulak@lacompagniedesaidants.org
mailto:jdelangle@aster-icf.fr

