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les proches aidants
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Accompagner les proches aidants :
connaître et développer les dispositifs
de soutien et les solutions de répit à
domicile

Public et prérequis
Les dirigeants des SAAD,
des SSIAD ou des
SPASAD ainsi que les
personnels d’encadrement
et de coordination
Formateur
Franck GUICHET,
Sociologue et directeur
associé du bureau d'étude
émiCité
Durée
14 heures
Lieu et dates
A définir
Nombre de participants
maximum : 12
Coût intra : 2400 € TTC
Coût inter : 400 € TTC /
participant

Contexte
En 2019, la France s’est dotée pour la première
fois d’un plan destiné à développer le soutien
aux aidants. Intitulé « Stratégie nationale de
mobilisation et de soutien : Agir pour les aidants
2020-2022 », ce plan prévoit le développement
et le financement de nouvelles solutions de
répit. Il renforce également les droits dont les
aidants peuvent bénéficier. Les services d’aide
et de soins à domicile sont des acteurs
essentiels pour accompagner les aidants, et
certains SAAD expérimentent déjà des services
de relayage inspirés du modèle du Baluchon
Alzheimer. Mais de nombreux acteurs se sont
développés récemment pour proposer du
soutien et ou du répit pour les aidants, et les
services d’aide et de soins à domicile ne les
connaissent pas suffisamment et ne peuvent
donc se positionner à leurs côtés. L’objectif de
cette formation est d’apporter aux personnels
encadrants des SAAD, SSIAD et SPASAD, des
éléments de connaissances sur les droits des
proches aidants et les dispositifs existants, mais
également de comprendre les conditions de
réussite et les ressources à mobiliser pour
développer une offre en direction des aidants.
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Objectifs
Connaître les droits des aidants
Identifier les différents dispositifs de soutien des aidants et d’aide au répit
Comprendre les conditions de réussite et les ressources à mobiliser pour développer
une offre en direction des aidants

Contenu et méthodes pédagogiques
Les principaux textes, études et rapports officiels concernant :
Les droits des aidants
Les dispositifs de soutien
Les solutions de répit
Cartographie des acteurs de l’aide aux aidants
Retour d’expérience et résultats d’évaluation sur des dispositifs de répit à domicile :
analyse des leviers et des freins
Identification des financements possibles
Mises en situation à partir d’études de cas
Acquisition de repères et des points de vigilance pour développer un dispositif de
soutien ou une solution de répit à domicile

Modalités d'évaluation
A la fin de la formation, un quiz sera proposé aux stagiaires afin de valider les acquis de
la formation. Un tour de table sera ensuite effectué afin de mettre en commun les
réponses de chacun.
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