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Objectif et contenu de la formation

La formation « Place de l’intervention des psychomotrices auprès des aidants en gériatrie » est destinée aux Professionnels ou étudiant 
du secteur sanitaire social ou éducatif dans le but de promouvoir le maintien et l’actualisation des compétences nécessaires à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en gériatrie. L’alternance entre des temps théoriques et pratiques au cours 
de la formation permettra aux participants de mener une réflexion individuelle et collective visant à l’amélioration de leurs pratiques 
professionnelles ainsi qu’à la gestion des risques éventuels.  Cette formation permet une vision globale des aidants naturels et familiaux 
dans la complexité de leurs rôles et pour mieux intervenir avec eux, auprès d’eux.

Les aidants naturels et familiaux sont les nouveaux acteurs du quotidien des personnes âgées dépendantes. Tout soignant doit donc 
savoir intervenir auprès d’eux. 
• Améliorer la compréhension et les spécificités de cette population : Quelle est la place et le rôle des aidants en France. Présentation 

du cadre législatif actuel. 
• Accompagner les aidants dans leurs rôles au quotidien mais également vers un développement personnel au-delà du rôle d’aide : que 

risquent-ils ? Comment leur permettre de se prémunir de l’épuisement ? Repérer et accompagner les ruptures avec leurs proches, 
l’institution et les partenaires 

• Accompagner les aidants dans leur rôle, auprès des intervenants à domicile ou des soignants d’institution, place par rapport à leurs 
proches et à leurs familles

• Comprendre les conséquences du rôle d’aidant
• Comprendre les attentes et les besoins des proches aidants
• Évaluer les situations des proches aidants (évaluer la situation et repérer les situations d’épuisement)
• Communiquer avec les proches aidants : favoriser la communication et la gestion de conflits
• Connaitre les dispositifs d’aide aux aidants 
• Favoriser les réflexions sur la posture professionnelle auprès de cette population 
• Proposer des ateliers cliniques et pratiques de soutien à destination des aidants

N° d’ordre de formation continue : 11 750 146 575
N° de Siret : 784 710 352 000 88

Moyens pédagogiques - Temps dédiés de DPC

Moyens pédagogiques - Temps dédiés de DPC

Orientation DPC des psychomotriciens de référence

Cette formation s’organisera en plusieurs temps : 
• Temps d’actualisation et le perfectionnement des connaissances* relatives à la l’accompagnement des aidants et de leur proche 

dans le parcours de soins (Approche cognitive)
• Temps d’analyse de cas cliniques* permettant une réflexion autour des pratiques professionnelles
• Temps de simulation en groupe*
Cette action de formation se conforme aux méthodes validées par la HAS selon les axes prioritaires de santé publique et les orientations 
nationales dans le cadre du DPC.  

• Soutien des aidants non professionnels. Recommandation à destination des professionnels du secteur social et médico-social pour 
soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile ». (Novembre 
2014).

• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels (Février 2010).
• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs. (Mai 2009).

Orientation n°7 : prise en compte par le psychomotricien des aspects liés à l’environnement familial, social et professionnel.
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