
 
 

A qui  s ’adressent  ces  formations  ?  
Ces format ions s ’adressent aux a idants 

« nature ls» de personnes âgées 
dépendantes ou en perte d ’autonomie 

(conjo ints ,  enfants,  pet i ts -enfants,  cous ins,  
vo is ins. . . ) .  

 
 

Pourquoi  ef fectuer  de te l les  
formations ?  

Constru i tes à  part i r  des quest ions et  des 
problèmes que les a idants peuvent 

rencontrer au quot id ien,  les format ions 
thémat iques mises en p lace apportent des 
informat ions prat iques et  théor iques pour 

a ider  les  a idants  dans leur  rô le.  
 

Les formations  

Qui  sont  les  profess ionnels  qui                   
interv iennent  sur  ces  formations  ?  

Les intervenants  sont des profess ionnels  
qua l i f iés du centre de format ion  

Be l levue Format ion  

L es  f ormat i ons  s ont  org an isées  par  :   

 

Vous êtes aidant : 
 

Une formation de deux jours 
pour vous…  

 
« Observer, Comprendre et 

Communiquer » 
 

Les 25 Mai et 1er juin 2022 
24 avenue Maudet 

Pôle social  
49300 Cholet 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

G râ ce  au  sout i en  f in an ci er  des  
pa rt en aires  suiva nts :  

La formation dont vous allez bénéficier est 
prise en charge à 90%. 

G r â c e a u sou ti e n  de s  pa r te n ai r es  s ui va n ts :  

Parce qu’être aidant ne s’improvise pas,                      
se former permet d’améliorer les aptitudes de chacun et 

l’aide apportée à son proche. 



R  
 

enseignements pratiques : 
 

 Inscription obligatoire à effectuer  
auprès du CLIC IGEAC (02.41.30.26.34), 
sous réserve de place. 

 20 euros (2 repas inclus). 
 

D  
éroulement des deux  
Journées : 
 

 

9h45-10h  
Accueil des participants 

10h   
Démarrage de la formation 

12h30-14h  
Pause déjeuner (sur place) 

14h-16h30 
Suite et fin de la formation 

Inscription avant le  

18 Mai 2022 

D  
ates :  
 
 

Les 25 Mai et 1er juin 2022 
 

Au Pole social – 1er étage 
245 avenue Maudet 

49300 Cholet 

B  
 

esoin de se faire relayer 
pendant la formation ? 

 
Si vous souhaitez de l’aide pour organiser la prise 
en charge de votre proche pendant le temps de 
formation, n’hésitez pas à solliciter le CLIC 
qui vous aidera pour la recherche de  
solutions. 

N  
 

otions abordées pendant la 
session de formation : 

 

 Des méthodes pour accompagner les 
personnes âgées désorientées au quotidien 

 
 

 La validation affective  
Réduire le stress.  
Donner un sens à la vie. 
Travailler à résoudre les conflits non réglés du passé.  
Réduire les besoins de contrainte physique ou chimique.  
Augmenter la communication verbale et non verbale.  
Prévenir le retrait sur soi et le glissement dans l'état 
végétatif.  
Améliorer l'allure et le bien-être physique  
 

 Application dans la vie quotidienne 
Se centrer 
Observer 
Trouver la distance appropriée 
Pratiquer l’empathie 
Utiliser les techniques verbales adéquates 
(questionnement, reformulation, mots clefs….) 
Utiliser les techniques non verbales adéquates 
(mimétisme comportemental, contact visuel, toucher 
réancrant, …) 
Terminer la conversation sur une note positive ! 
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