
TRAining and recognition of informal Carers’ sKills

NOUS SOMMES TOUS DES PROCHES AIDANTS 
 
Les proches aidants sont les personnes qui accompagnent (le plus 
souvent de manière bénévole) un membre de leur entourage souffrant 
d’une maladie chronique, d’un handicap ou toute autre affection de 
longue durée nécessitant des soins, en dehors de tout cadre formel ou 
professionnel. Environ 80% des soins de longue durée sont prodigués par 
la famille ou les proches. Dans le cadre de nos sociétés vieillissantes, de 
plus en plus de personnes vont endosser la responsabilité de proche 
aidant. 

LES QUESTIONS CLÉ  
 
Les proches aidants souffrent souvent d’une moins bonne qualité de 
vie. En effet, le fait d’être aidant est souvent associé à la pauvreté, 
l’isolation, la frustration, la maladie et la dépression.

Les proches aidants doivent aussi faire face à des difficultés spécifiques 
liées à la démence, sans bénéficier d’un soutien adéquat.
 
Enfin, les proches aidants en âge de travailler ont des difficultés 
particulièrement marquées à rester sur le marché du travail.

Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Coordination du projet   
IPERIA (Gloria Ortiz) 

Informations:
www.eurocarers.org/track/index

Formation et reconnaissance des compétences des proches aidants



UNE FORMATION POUR LES PROCHES AIDANTS 
INFORMELS CONFRONTÉS A LA DÉMENCE
•  La formation sera ciblée sur les compétences suivantes : promotion de 

la vie autonome et du vieillissement actif, gestion de la maladie (gestion 
des premiers symptômes) et compétences transversales liées au soin 
(communication, planification de l’accompagnement, etc...).

•  La formation sera mise en oeuvre en présentiel et à distance.

UNE REPONSE AUX BESOINS DES AIDANTS

Les opportunités de formation, en particulier lorsqu’elles s’inscrivent dans un 
ensemble de services de soutien, sont très appréciées par les proches aidants, 
et recommandées par les professionnels de la santé et de la formation 
professionnelle, ainsi que par la recherche académique.

Toutefois, les proches aidants rencontrent de multiples obstacles pour accéder 
à la formation, dont l’absence d’information, la difficile prise de conscience 
de leur rôle d’aidant, le manque de possibilités de formation à proximité et 
surtout leur disponibilité limitée.  

Une plus grande visibilité devrait être accordée au travail accompli par les 
proches aidants, ainsi qu’à leur besoin de soutien. Le développement de la 
recherche comparée et de l’échange de bonnes pratiques sont nécessaires 
pour progresser dans ce domaine. Le projet TRACK s’appuie sur des échanges 
transnationaux pour explorer des solutions innovantes.  

LES PARTENAIRESUNE FORMATION POUR SOUTENIR LES 
PROCHES AIDANTS
 
Le projet TRACK (2015-2017) vise à développer une formation spécifique pour 
les proches aidants informels, de manière à : 

• Mieux gérer les conséquences que peut avoir la prise en charge de 
personnes souffrant de démence sur la santé et la vie sociale des proches 
aidants ;

• Augmenter les chances de réintégrer le marché du travail des aidants en 
âge de travailler, pendant ou à la fin de la période de prise en charge ; 

• Améliorer la pertinence de la formation professionnelle, et réduire le déficit 
de professionnels dans le domaine des services à la personne.

UNE FORMATION BASEE SUR L’EXPÉRIENCE ET 
LA PARTICIPATION  
 
Le programme de formation TRACK se base sur une étude préliminaire et 

des échanges avec les parties prenantes 
(autorités locales, aidants professionnels 
et professionnels de la santé). Il sera 

développé, testé et adapté dans trois pays 
pilotes (France, Espagne et Allemagne) 

en 2017. Le projet développera également 
des méthodes pour valider les compétences 

acquises par les proches aidants, ainsi qu’une 
feuille de route pour la certification de celles-ci. 
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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.



Temps passé
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION DE FORMATION TRACK  
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

 

 Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom : .......................................................................................................................................  

Prénom :...................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Code Postal : …………… Ville : ...............................................................................................  

Téléphone : ..............................................................................................................................  

Email : ......................................................................................................................................  

 

Si vous souhaitez inscrire un ou une amie de votre entourage, remplissez un nouveau bulletin d’inscription. 

 
 
 

SESSION DE FORMATION GRATUITE 
 

Intitulé de la formation : PROJET TRACK AIDANTS FAMILIAUX 
Dates de la session : du 29 avril au 31 mai 2017 
Dates en face à face (13h) : 29 avril/11 ou 13 mai/16 ou 18 mai/22 ou 23 mai/30 ou 31 mai 2017 

Temps de travail à domicile (6h) depuis une plateforme Internet 
 

Pré-requis : 
- Être un aidant d’un proche malade atteint de la maladie d’Alzheimer 
- Savoir utiliser l’informatique et l’Internet (formation à distance) 
- Avoir accès un ordinateur 
 

Lieux de formation : Institut de formation ASTER-ICF 
10bis, boulevard de Stalingrad 94600 CHOISY LE ROI – Code Planning CHR 
103-105, avenue du Général de Gaulle 94320 THIAIS – Code Planning TH 

 


