
Six sessions pour comprendre, 
apprendre, échanger et gérer

Notre conception de cette formation est de l’ordre de 
l’éducation thérapeutique de l’aidant en lui permettant :
- D'acquérir des connaissances sur la maladie.
- D'identifier les ressources disponibles sur le territoire.
- D'exprimer son vécu par les échanges et l’interactivité 

au sein du groupe.

Cette formation est gratuite.

Elle est conduite par des
professionnels du soin en
Gérontologie (gériatre,
Infirmière, psychologue,
assistante sociale).

L’AIDE AUX AIDANTS

 

LES AIDANTS ONT BESOINLES AIDANTS ONT BESOIN

Lieu  : Centre Hospitalier Lucien Hussel, Vienne
Rythme  : une rencontre toutes les deux semaines
Horaires  : en journée

Prochaine formation début 2013

Inscriptions  : secrétariat du réseau Visage, 
Téléphone  : 04 74 31 32 97
secretariat.visage@ch-vienne.fr

Participants  : 8 à 15 personnes par groupe  ; avant 
le début du groupe, rencontre individuelle avec 
l’animateur du groupe.

Objectifs de la formation
Aider l’aidant à améliorer la qualité de vie du malade et à préserver la sienne

Aidant familial
Personne qui assiste dans les actes de la vie quotidienne un membre de son entourage (familial, amical) ne 
pouvant vivre en autonomie du fait d’un handicap.
C’est une aide qui représente 90 % du soutien pendant 6,5 années en moyenne.
Qui est–il  ? Conjoint  : 48 %

Enfant adulte  : 43 %
Dans 80 % des cas c'est une femme.

Comprendre la maladie
Dans le cadre d’une maladie chronique, l’éducation thérapeutique est dispensée au malade pour mieux 
comprendre et mieux prendre en charge sa pathologie. Pour le malade Alzheimer, l’atteinte des facultés 
cognitives ne permet pas cette compréhension : l’aidant bénéficie donc de cette information.
Ce programme d’éducation thérapeutique s’adresse aux aidants dont la maladie de leur proche a été 
récemment diagnostiquée et à ceux dont la maladie est déjà installée.

Personne mieux que les proches ne connaît le malade qu’il 
accompagne. Or, les aidants familiaux, malgré tous les efforts 
déployés, peuvent être confrontés à des situations d’échec, avec 
des risques d’épuisement et d’isolement

Essentiels au mieux vivre à domicile, ces temps de rencontre 
facilitent une entraide et un soutien mutuel entre les familles 
participantes.
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