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OBJECTIFS 

Aidants familiaux et professionnels:  

ensemble pour aller plus loin. 

La communication alternative vue par une maman 

PROGRAMME 

FORMATEUR 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
PUBLIC CONCERNE 

Durée : 1 journée  

Lieu : sur site 

 

Lara Hermann: 

Formatrice et « parent expert ». 

• Apports théoriques 

• Echanges croisés à partir de l'expérience 
des participants 

• Mises en situation 

Les membres des équipes pluridisciplinaires des 
structures et services accueillant des personnes en 
situation de handicap, les familles. 
 

 Connaître la définition d'aidant et savoir se 
reconnaître en tant que tel  

 Appréhender le rôle et le positionnement 
de l'aidant professionnel et celui de l'ai-
dant familial 

 Savoir identifier la relation famille-
professionnels en tant que partenariat effi-
cace 

 Appliquer ces connaissances au cas spé-
cifique de la CAA: découvrir le point de 
vue des familles dans la mise en place 
d'outils adaptés, apprendre à co-
construire un projet commun de CAA 

  Définition d'aidant: charte européenne de 
l'aidant familial 

 Prise de conscience du rôle de l'aidant 

  Alliance aidants professionnels et fami-
liaux: une complémentarité constructive 

 Analyse d'un cas pratique: mise en place 
d'outils adaptés dans le cadre de la CAA 

 Communiquer: pourquoi? pour quoi? 

 Déclaration des droits du communicant 

 Qu'attend la famille du professionnel lors 
de la mise en place d'outils de CAA? 

 Qu'attend le professionnel de la famille? 

Cette formation permettra d'en savoir plus sur les aidants familiaux d'une personne porteuse de handicap et de 
comprendre leur rôle dans l'accompagnement de l'aidé. Nous appliquerons ces connaissances au cas spécifique 
de la mise en place d'outils de communication alternative (CAA) pour aller plus loin dans la réflexion. 
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