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Journée de formation 7 octobre 2022 

Aidant familial : au-delà de l’épreuve, une expérience humaine 
singulière et enrichissante 
Avec José Polard et Véronique Chatel 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

 
Formateur :  

Véronique Châtel, journaliste, mène depuis une vingtaine d’années, pour la presse et l’édition, des enquêtes 

et des reportages sur les défis sociaux de l’avancée en âge. En 2017, avec les éditions Scrineo, elle a créé la 

revue Aider, destinée aux proches aidants, dont elle est la rédactrice en chef. Par ailleurs, elle développe des 

actions intergénérationnelles autour de l’écriture et, en tant que bénévole d’une association, elle propose des 

visites à des résidents de maisons de retraite. 

José Polard est psychologue et psychanalyste. Il préside l'association "EHPAD de côté". Il dirige la 

collection "L'âge et la vie - Prendre soin des personnes âgées et des autres" aux éditions érès, avec 

Michel Billé, sociologue, et Christian Gallopin, médecin algologue. 

 

Objectifs : 

• Penser la situation aidant/aidé. 

• Prendre conscience de la place qu’on y occupe et des nouveaux enjeux dans la 

dynamique relationnelle. 

• Trouver les mots pour dire ce qui se vit dans la relation aidant/aidé. 

• Éviter les pièges de l’isolement et du huis clos familial. 

• Trouver des ressources en soi et à l’extérieur. 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

L'aidant familial , 36 manières d'être un soutien de famille. 

L'aidant familial au coeur d'enjeux familiaux et sociétaux : en prendre conscience pour 

mieux se protéger.  

Trouver d'autres mots pour dire... la situation aidant/aidé, l'autre fragile et l'impact qu'il a 

sur soi. 

http://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/collection/188/l-age-et-la-vie-prendre-soin-des-personnes-agees-et-des-autres?page=1
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Décrire les logiques qui mènent à l'isolement, au huis clos, au repli, à l'épuisement. 

Comprendre les loyautés familiales et accepter les limites. 

Identifier les apports positifs de cette expérience pour ne pas s'enliser dans une vision 

dévalorisée de l'aidant. 

 

Tarif :  

Entreprise/OPCO (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 180 € 

Individuel (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) (réservé aux étudiants, 

chômeurs, retraités) : 30 € 

 

Durée : 7 heures 

 

Public concerné :  Aidants familiaux, professionnels accompagnant des personnes dépendantes.  

 

Bibliographie 

COUM. D, Repères pour le placement familial  

NEYRAND G., "Reconnaissance de la parentalité d'accueil et débats sociaux. Une évolution 

sociétale contrariée", Dialogue n°234 

THERY I., LEROYER A.M, Filiation, origines, parentalités. Le droit face aux nouvelles valeurs de 

responsabilité générationnelle, rapport du ministre des Affaires sociales et au ministre délégué à la 

Famille. 

 

Programme détaillé 

 

9h à 12h30 

• Un système symbolique organisateur de la famille et des relations privées interpellé par les 

évolutions sociales. 

• Un référentiel familial en pleine restructuration. 

 

14h à 17h30 

• L’affiliation de l’enfant et ses perspectives. 

• Des affiliations à la filiation, un parcours mouvementé. 

• La reconnaissance de la diversité des situations familiales, et ses effets possibles. 

 

http://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2502/reperes-pour-le-placement-familial
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4840/laccueil-familial-en-question

