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Introduction
Le contenu de ce livret de formation est le
fruit d’un travail mené dans le cadre du
projet ALTERNATIVE cofinancé par le
programme européen ERASMUS+. Il s’agit
d’un projet de Partenariats Stratégiques pour
la formation et l’enseignement
professionnels qui s’est déroulé du 01
septembre 2016 au 31 octobre 2018.
Il a pour titre :
ELABORATION D’UN REFERENTIEL DE
FORMATION POUR AIDANTS ET
ACCUEILLANTS FAMILIAUX DE PERSONNES
AGEES ET/OU VIVANT AVEC UN HANDICAP.
L’objectif de ce travail est de développer les
compétences des aidants familiaux et de
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professionnaliser les accueillants familiaux
ainsi que d’inscrire la fonction dans un cadre
qui la règlemente.
Le projet s'inscrit dans la connaissance de la
situation dans chacun des pays européens
concernés, à savoir : la Belgique, la France,
l'Italie et l'Espagne, pour définir par la suite
un cadre de référence commun.
Ce cadre de référence commun se déclinera
en trois référentiels :
-

Le référentiel professionnel ;
Le référentiel de compétences ;
Le référentiel de formation.
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Partenaires européens
Ce projet réunit sept partenaires de
quatre pays différents :
-

Belgique :

AViQ : Agence pour une Vie de
Qualité. C’est un organisme d’intérêt
public (OIP) wallon, autonome gérant les
compétences de la santé, du bien-être, de
l’accompagnement des personnes âgées,
du handicap et des allocations familiales.
(https://www.aviq.be).

-

Espagne :

FUNDACION SALUD Y
COMUNIDAD :
cette association de dimension nationale
intervient dans les champs aussi variés
que l’enfance et la famille, la santé
mentale, l’insertion sociale et
professionnelle, les personnes âgées, les
addictions, et d’autres.
(http://www.fsyc.org/).
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FONDATION SUSA : ce Service
Universitaire Spécialisé pour personnes
avec Autisme est reconnu d’utilité
publique. Il organise des activités dans les
domaines du diagnostic et de
l’accompagnement des personnes
présentant de l’autisme, ainsi que des
activités de formations, de recherche et
d’édition. (http://www.susa.be/).
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- France :
A.D.E.S. : Association pour le
Développement Economique et Social.
L'ADES est un centre de formation en
travail social et intervient dans le cadre de
la commande publique, notamment en ce
qui concerne la formation initiale des
accueillants familiaux ainsi que dans le
cadre général de la formation des
professionnels du secteur social /médicosocial tout au long de la vie.
(http://www.adesformations.fr/).

- Italie :
CEIS : Centro di Solidarieta di
Reggio Emilia. CEIS est un organisme
accrédité par la Région Emilie-Romagne
pour le traitement de la toxicomanie. Son
rayon d’action s’étend en faveur des
personnes âgées et leurs familles. La
mission principale de l’organisation est la
réinsertion sociale et professionnelle des
personnes socialement défavorisées. La
formation est devenue un des axes les
plus importants de ses activités,
s’adressant aux bénévoles comme aux
professionnels qui interviennent dans le
réseau de CEIS.
(http://www.solidarieta.re.it/).

9

C.E.D.I.S. : Comité Européen
pour le Développement de l’Intégration
Sociale. Depuis sa création en 1986, la
vocation du CEDIS est de militer pour le
développement de l’intégration des
personnes vulnérables. Le concept de
Valorisation des Rôles Sociaux (VRS)
associé au principe de
désinstitutionnalisation est la base de
toutes les actions qui sont menées par le
CEDIS. Le CEDIS propose une offre de
services aux dispositifs et aux acteurs de
l’action sociale et médico-sociale au profit
des personnes en difficulté et/ou en
situation de handicap, de leurs familles et
entourage proche.
(http://www.cedis-europe.org/).

KOINE : c’est une coopérative
sociale habilitée à gérer des services sociosanitaires, de formation et d’éducation
permanente, ainsi /que des activités dont
la finalité est l’insertion professionnelle de
personnes en difficulté. Depuis 2015,
KOINE intervient dans le domaine de
l’assistance à domicile généraliste et
spécialisée pour les personnes non
autosuffisantes.
(http://www.koinecoop.it/).
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Etat des lieux
- Pour la Belgique:
Selon les projections statistiques les plus
récentes1, l’âge moyen de la population
belge devrait passer de 41 ans à 44 ans
entre 2015 et 2060. Durant cette même
cette période, la proportion d’individus
âgés de 18 à 66 ans devrait diminuer (64%
à 57%) alors que celle d’individus de 67
ans et plus devrait augmenter (16% à
23%). La proportion de personnes de 65
ans et plus en réalité âgée de 80 ans et
plus progresserait aussi. Alors qu’elle
atteignait 13% en 1846, 30% en 2014, elle
avoisinerait les 40% en 2060.
Cette augmentation de l’espérance de vie
et de l’âge moyen du peuple belge signifie
que ce dernier encourra davantage de
risques de souffrir de limitations
fonctionnelles, physiques et /ou
psychiques dans les années à venir2.
L’enquête SHARE, réalisée en Belgique
francophone en 2013, révèle en effet une
corrélation positive entre l’âge et la
difficulté à accomplir certaines activités
basiques et instrumentales de la vie
quotidienne, à partir de l’âge de 50 ans. Le
coefficient de dépendance des âgés (qui
rapporte le nombre de personne de 67 ans
et plus au nombre de personnes de 18 à
66 ans) devrait par ailleurs croître de près
de 58 % d’ici 2060 (25% en 2015 à 40%)3.
Les personnes âgées ne sont bien
évidemment pas les seules et uniques
personnes à être confrontée au risque de
perte d’autonomie et de dépendance en
Belgique. Il y aurait ainsi 215.1564
personnes âgées de plus de 20 ans
présentant une invalidité ou un handicap
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officiellement reconnu en Belgique.
Certaines d’entre-elles, en vertu de leur
âge avancé, sont qualifiées de personnes
handicapées vieillissantes.

RAPPORT "PERSPECTIVES 2015-2060”

“1 personne sur 4 aura 65 ans ou plus”
Estimation pour le Région Wallone en 2060

Source : rapport « Perspectives démographiques 2015-2060 –
Population, ménages et quotients de mortalité prospectifs » de
la Direction générale Statistique du Bureau fédéral du Plan
(Belgique), série Perspectives, Mars 2016
2 Source : Bontout et al. (2002) : augmentation de la prévalence de la
dépendance avec l’âge : si seulement 2.1% des personnes âgées de
60 à 69 ans sont dépendantes, ce chiffre atteint 10.5% chez les
individus de 80 ans et 30.2% chez ceux de 90 ans.
3 Source : rapport « Perspectives démographiques 2015-2060 –
Population, ménages et quotients de mortalité prospectifs » de
la Direction générale Statistique du Bureau fédéral du Plan
(Belgique), série Perspectives, Mars 2016
4
Source : calcul de l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique, Janvier 2014
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- Pour l’Espagne :
L’Espagne connaît un processus de
transition démographique caractérisé par
la longévité croissante des espagnols et
une forte et continue croissance des
groupes plus âgés. On peut donc parler
d'une population en survieillissement5.
Cette augmentation de l'espérance de vie
a conduit à une augmentation du
pourcentage
de personnes de plus de 65 ans et des
personnes très âgées (80 ans et plus). Les
dernières données de l'Institut national de
la statistique de l'Espagne 2016 montrent
que les personnes de plus de 64 ans
comptent pour 18,73% de la population
espagnole, soit 8,697,916 millions de
personnes, et on estime une
augmentation de ce chiffre pour les
prochaines décennies, devenant 11,3
millions pour 2029 et supérieur à 16
millions en 2050 (environ 30% de la
population). En outre, le nombre de
personnes âgées de 85 ans va presque
doubler en 2064, passant de 1.403.770
millions aujourd'hui à 2,696,784 millions
de personnes, ce qui indique que en 2060
une personne sur trois aura plus de 60
ans. Pour la première fois, deux
générations coexistent dans le même
domaine de l’âge : les personnes âgées et
les personnes très âgées (grand âge),
chacun avec ses propres défis.
Toutefois, cette tendance à la hausse de
l'espérance de vie a eu lieu depuis le
début du XXe siècle, où l'espérance de vie
était la moitié du courant. Autrement dit,
la population a vécu une moyenne de 40
ans en 1900 et le nombre de personnes de
plus de 65 ans était 9 fois inférieur à celui
d’aujourd’hui.
5 L’Espagne atteint un nouveau record de vieillissement en juillet 2017
avec 118 personnes âgées pour 100 enfants de moins de 16 ans.
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Aussi important, cette augmentation de la
survie est souvent accompagnée par une
détérioration physique et mentale
exponentielle, provoquant un nombre de
plus en plus élevé de personnes âgées
dépendantes. Ainsi, en Espagne, 28,74%
de la population de plus de 65 est
dépendante (INE, 2016). Bien que les
chiffres montrent aussi que l'espérance de
vie moyenne en bonne santé et sans
incapacité progresse rapidement : il était
de 65,7 ans en 2014 pour les femmes,
contre 62,7 ans dix ans plus tôt, et 64,7
ans pour les hommes, contre 62,6 ans
avant.
CARTE DU VIEILLISSEMENT
Nombre de personnes de 64 ans pour 100 enfants de moins de 16

En ce qui concerne les personnes
handicapées, ils ont une espérance de vie
semblable à celle des autres.
Les personnes victimes d’âgisme
(discrimination en raison de l’âge) ou en
situation de handicap sont les grandes
oubliées dans la lutte pour l'égalité et
pourtant, la réalité en Espagne et en
Europe est particulièrement grave en
raison de ses effets et son extension.
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L'enquête Eurobaromètre spécial sur la
discrimination dans l'UE déclare l'âge
comme la deuxième cause de
discrimination grave à laquelle la société
européenne doit faire face, après la
discrimination fondée sur le sexe souvent
subi par les femmes, en particulier les
femmes âgées.
Voilà pourquoi les attitudes sur le
vieillissement et le handicap doivent
changer, et cela exige la création de
nouveaux liens sociaux qui rapprochent
- Pour la France :
« La France est engagée dans un processus
de transition démographique, caractérisée
par une augmentation de la longévité des
Français et par une croissance forte et
continue des classes d’âge les plus élevées.
Les personnes de 60 ans ou plus sont
aujourd’hui 15 millions, elles seront 18,9
millions en 2025 et près de 24 millions en
2060 (INSEE). Le nombre des personnes de
plus de 85 ans va presque quadrupler d’ici
2050, passant de 1,4 million aujourd’hui à 4,8
millions.
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les différentes générations ensemble, et
aussi réaffirmer les droits des personnes
âgées et la qualité des soins et assurer le
plein exercice de leurs droits en tant que
personnes.

En 2060, une personne sur trois aura plus de
60 ans.
Les Français vivent aujourd’hui plus de 80 ans
en moyenne, contre 47 ans en 1900.
L’espérance de vie en bonne santé ou sans
incapacité progresse rapidement : elle
était de 63,5 ans en 2010 pour les
femmes, contre 62,4 ans quinze ans plus
tôt, et de 61,9 ans pour les hommes,
contre 60 ans auparavant.
Pour la première fois, deux générations
coexistent dans le champ de l’âge : l’âge et
le grand âge, chacun avec ses défis
propres.
En outre les personnes en situation de
handicap présentent une espérance de vie
identique à celle de tout un chacun.
L’âge ne doit pas être facteur de
discrimination ou d’exclusion, pas plus que
le handicap : il faut changer le regard sur
le vieillissement et le handicap.
Cela passe par la création de liens sociaux
nouveaux, en rapprochant les générations,
mais aussi par la réaffirmation des droits
des âgés pour qu’ils ne soient pas ignorés.
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- Pour l’Italie :
L’imbrication entre les changements dans
les dynamiques de la population et la
modification du travail est le processus qui,
probablement plus que tout autre,
représente la nouveauté de ces dernières
décennies. Du point de vue de la
population, il s’agit d’une transformation
pas seulement quantitative (déclin des
naissances, croissance de la longévité,
augmentation des personnes très âgées,
expansion de l’immigration) mais aussi
relationnelle (modification des structures
familiales et des relations entre
générations) et qualitative (modification du
capital humain). Massimo Livi Bacci

En 2015 en Italie on a enregistré une
nouvelle augmentation du degré de
vieillissement de la population. Le 31
décembre 2015 l’âge moyen de la
population s’élevait à 44,7 ans (+0,3 points
de pourcentage par rapport à 2014 contre
+0,2 points des années précédentes). En
revanche, le taux de dépendance
structurelle, c’est-à-dire le rapport entre la
population inactive et la population active,
était de 55,5 contre 53,5% du 2011. Dans
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la même période l’indice de vieillissement,
c’est-à-dire le rapport entre la population
des personnes âgées de 64 ans et plus et
la population des personnes âgées de
moins de 15 ans, enregistre également
une forte augmentation en passant de
148,6% en 2011 à 161,4% en 2015.
Le déclin des naissances et la croissance
de la longévité comportent une
diminution des jeunes et très jeunes et
une forte augmentation des personnes
âgées et très âgées. Le processus de
vieillissement en Italie est le plus vite
parmi les grands pays européens. Le
nombre des personnes âgées du pays en
effet continue d’augmenter : on estime
que d’ici à 2030 elles pourraient
représenter le 26,5% de la population. Au
cours des 20 dernières années, le taux de
personnes âgées de 80 ans et plus est
augmenté du 150%.
L’enquête multifonctionnelle Istat
“Aspects de la vie quotidienne” fait
apparaître que dans notre région EmiliaRomagna la part des ménages composés
d’un seul individu âgé de 65 ans et plus a
augmenté, en passant d’un peu moins de
12% à 14,08%. En 2010, 27,65% des
personnes âgées en Emilia-Romagna vivait
seul : il s’agit de plus de 270 000
personnes. (Rapport “Le contexte italien”,
Novembre 2015).
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- En Europe
La discrimination par l’âge ou le handicap est
la grande oubliée dans la lutte pour l'égalité,
bien que ce soit une réalité en Belgique, en
France, en Italie et en Espagne et dans le
reste des pays européens. L'Eurobaromètre
spécial sur la discrimination dans l'UE
souligne l'âge (personnes âgées) comme la
deuxième cause la plus importante de
discrimination dans la société européenne,
seulement dépassé par la discrimination
sexiste dont souffrent les femmes,
notamment les plus âgées.
De ce fait les attitudes au sujet du
vieillissement et du handicap doivent
changer, ce qui nécessite la création de
nouveaux liens sociaux visant à rapprocher
les différentes générations ainsi que
réaffirmer les droits des personnes âgées et
améliorer la qualité des soins pour les
personnes en situation de dépendance.
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La population européenne est confrontée à
un important processus de vieillissement.
En 2014, la proportion de personnes âgées
de 65 ou plus atteignait 18,5% de la
population totale de l'UE, un pourcentage
qui pourrait augmenter dans l'avenir à 30%
en 2080. En particulier, la proportion de
personnes âgées de 80 ans ou plus qui
devrait passer de 5% à l'heure actuelle à
12% en 2080. Cette tendance
démographique confronte l'UE à des défis
difficiles, notamment liés à la situation
économique et au maintien dans le tissus
social de nos anciens, qu’ils soient en
situation de handicap ou pas.
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Le référentiel professionnel
- Définition de la fonction d’aidant familial/d’aidant proche/
caregiver familial/aidant non professionnel
En France, la famille, l’entourage proche,
qui viennent en aide à titre principal et
non professionnel, pour partie ou
totalement, à une personne dépendante
de son entourage, pour les activités de la
vie quotidienne sont appelés Aidants
Familiaux.
En Belgique, le concept d’Aidant Proche,
défini par le Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé et sur
l’ensemble du territoire belge, désigne
toute personne de l'entourage de la
personne en situation de (grande)
dépendance qui assure envers cette
dernière un soutien et une aide continue,
à titre non professionnel et avec le
concours éventuel d'intervenants
professionnels.
En Italie, les personnes qui offrent
volontairement soins et assistance aux
personnes âgées et handicapées pour
assurer la permanence à leur domicile
sont appelés Caregiver Familial.
Il s’agit de membres de la famille d’origine
ou figures informelles d’aide, comme
enfants, famille, amis ou voisins qui
offrent volontairement soins et assistance
à la personne fragile (âgée, malade ou
handicapée) sans formalisation d’une
relation de travail. En Italie cette
assistance se déroule généralement dans
le domicile de la personne fragile.
Le Caregiver Familial n’est pas contraint de
suivre une formation. Certains organismes
15

publics ou privés offrent un service
d’accompagnement/ d’information/ de
soutien dans les limites des ressources
disponibles.
La région Emilia-Romagna a ouvert la voie
de la reconnaissance de l’existence du
“caregiver familial” et la définition des
formes de soutien, d’orientation et de
formation qui peuvent en renforcer les
compétences, avec la délibération
législative n.87 du 25 mars 2014.
En Espagne, les aidants non professionnels
sont de la famille ou d'autres personnes
proches qui comme activité principale et
non pas professionnelle, aident
(partiellement ou totalement) une
personne dans une situation de
dépendance dans les activités de la vie
quotidienne, à la maison ou dans son
environnement.
Ce soutien régulier est permanent ou non.
Il peut prendre des formes diverses, telles
que les soins infirmiers, l'aide à l'éducation
et à la vie sociale, la gestion
administrative, la coordination, le suivi, le
conseil, les travaux ménagers ...
Le concept de soignant non professionnel
en Espagne est régi par la loi 39/2006 du
14 Décembre sur la promotion de
l'autonomie personnelle et de soins aux
personnes dépendantes, l'article 2, où la
fonction de soignant non professionnel est
définie comme suit : "soins informels :
soins dispensés aux personnes en
situation de dépendance dans leurs
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maisons, par la famille ou quelqu’un
proche, qui ne sont pas liés à un service de
soins professionnels"
-----------------------En résumé, l'activité de l’aidant non
professionnel peut avoir lieu dans la
maison de la personne en question ou
dans leur propre maison et peut être fait
sur une base du volontariat ou à titre
d'employé de la personne recevant l'aide.
L’aidant peut être le conjoint, enfant,
parent, ou un autre membre de la famille
ou une personne de l'environnement
immédiat. La différence fondamentale
entre un aidant professionnel et un qui ne
le soit pas, est spécifié dans la relation
contractuelle établie entre la personne et
l’aidant.
Le rôle de soignant permet à la personne
qui le souhaite de rester dans son
environnement habituel, ou au moins de
partager un environnement de vie plus
familial que collectif.
A noter que l’aide et le soutien quotidiens
prodigués par des proches à une personne
en situation de (grande) dépendance
répondent à une réalité affective et
sociale. L’activité d’aidant proche/familial
s’enracine dans une dynamique de
solidarité et d’entraide, dans le cadre
familial ou le tissu social.
L’évolution démographique, le
vieillissement de la population,
l’augmentation du nombre de personnes
atteintes de maladies chroniques, les
contraintes économiques, le manque de
places en institution, le choix de rester
vivre chez soi, sont autant de points qui
donnent une place prépondérante aux
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Aidants Familiaux/Aidants
Proches/Caregiver Familiaux.
Ils sont devenus une interface
incontournable entre la personne
dépendante et les professionnels et ils
doivent être considérés comme
partenaires dans le projet de vie de la
personne. Cette aide régulière peut
prendre différentes formes comme le «
nursing » les soins, l’accompagnement à
l’éducation et à la vie sociale, les
démarches administratives, la
coordination, la vigilance, le soutien
psychologique, les activités domestiques…
L’activité d’aidant familial/d’aidant
proche/de caregiver familial peut se
dérouler dans tous les milieux de vie de la
personne.
En France, en Italie et en Espagne,
contrairement à la Belgique, l’activité
d’aidant familial/d’aidant proche peut
s’exercer bénévolement, ou sous le statut
de salarié dédommagé par la personne
accueillie.
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- Définition de la fonction d’accueillant familial/caregiver professionnel
L’accueillant familial est la
personne qui accueille, de façon
permanente ou temporaire, à son
domicile et dans sa famille, une ou
plusieurs personnes âgées et/ou en
situation de handicap.
En France, l'accueillant familial doit
être titulaire d'un agrément délivré par le
président du Conseil Départemental de
son département de résidence. Il doit
s’engager à faire une formation délivrée
par l’autorité qui lui donne l’agrément.
Une formation continue lui est proposée
qui devrait être obligatoire.
Cette forme d’hébergement est
régie par la Loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement, chapitre V
Soutenir l’accueil familial, article 56.
L’accueillant familial perçoit une
rémunération de la part de la personne
accueillie dans le cadre d’un contrat de
grés à grés.
L'accueil familial représente une
solution intermédiaire pour des personnes
qui ne peuvent ou ne souhaitent plus vivre
seules à leur domicile et qui préfèrent un
cadre de vie familial à un hébergement en
établissement.
En Belgique, par contre, les critères
considérés dans le cadre de l’agrément
des accueillants familiaux varient en
fonction de la région au sein de laquelle
les familles candidates désirent impulser
leur projet d’accueil et du public auquel
elles envisagent de s’adresser (personnes
en situation de handicap ou aînés). En
Région Wallonne, les services
d’accompagnement en accueil de type
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familial (SAF), agréés par l’Agence
Wallonne pour une Vie de Qualité, sont les
seuls et uniques services aptes à
accréditer des familles d’accueil, pour un
public constitué de personnes en situation
de handicap. L’accueillant familial perçoit
une indemnité forfaitaire de l’AViQ ainsi
qu’une part contributive de la part de la
personne sans pour autant avoir le statut
de salarié ou de professionnel.
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En Italie, l’accueil familial d’une
personne âgée dans une famille autre que
la sienne n’est pas une pratique établie et
il n’existe aucune législation.
Dans les années 90, des projets
pilotes ont été réalisés, comme celui de la
commune de Forlì (analogue à la garde
des mineurs). Mais ces projets n’ont pas
développé la pratique de la garde dans les
services sociaux de la région, et ils sont
restés des cas isolés.
En revanche la fonction d’Assistant
Familial, que l’on nommera Caregiver
Professionnel existe en Italie.
Il s’agit d’un travailleur qui est engagé
pour accomplir directement des tâches de soin.
La formation de Caregiver est très
répandue en Italie mais elle n’est pas obligatoire
pour exercer ce travail.
La tâche de soin peut avoir une intensité
d’intervention et de présence différente selon
les caractéristiques de la personne à soigner et
les exigences de la famille.
Il est possible que le travailleur engagé
soit un membre de la famille de la personne
fragile si chargé de cette tâche spécifique.
Il est engagé par la famille ou par la
personne elle-même.
L’embauche implique la présence d’un
contrat de travail et une rémunération qui fait
référence au domaine du travail domestique
pour être calculée et fournie.
Le rapport de travail peut être horaire ou
en régime de cohabitation (comprenant le gîte
et le couvert).
Le travail se déroule presque
exclusivement dans le domicile de la personne
âgée et/ou en situation de handicap.
Du point de vue sociologique, il est
intéressant de remarquer qu’en Italie dans le
passé ces travaux ont été menés fréquemment
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par des étrangers, en particulier par des femmes
de l’Europe de l’Est.
Aujourd’hui, la situation économique
étant très difficile, les caregiver professionnels
sont de plus en plus des italiens.
Jusqu’à présent le caregiver
professionnel n’est pas contraint par la loi de
suivre une formation.
Mais dans de nombreux contextes locaux
il y a des organismes publics ou privés qui
offrent des parcours de formation et des
services de soutien/ accompagnement à
ces travailleurs.
Le CEIS Reggio Emilia est un des
organismes qui s’est toujours occupé de
concevoir et fournir ces activités en raison d’une
convention avec l’entreprise de services à la
personne (ASP) « Città delle Persone » qui
compte parmi ses rôles institutionnels la gestion
des services pour personnes âgées à Reggio
Emilia.
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En Espagne, il n'y a pas de
l'aide financière aux familles d'accueil des
réglementation de l'État espagnol du placement personnes âgées en 2013 est approuvé.
familial des personnes âgées et handicapées,
mais il y a des règlements établis dans certaines
communautés autonomes avec des pouvoirs
d'établir des règles en matière civile.
Les personnes ou les familles qui voudraient
devenir accueillantes sont soumises à
l'obtention d'une autorisation administrative
(fait par le biais des services sociaux de base).
Cette modalité d’accueil est réglementée
dans les régions suivantes :
a) Dans le Pays Basque (Guipúzcoa)
par le décret provincial 89/2008 du 23
Décembre, qui a approuvé le Programme
d’accueil familial pour des personnes en
situation de dépendance et le soutien
financier nécessaire à son développement.
b) En Catalogne la Loi 11/2001 du 13
Juillet, réglemente l'accueil des personnes
âgées.
c) Dans la Navarre par la loi forale
34/2002 du 10 Décembre, réglemente
l’Accueil Familial pour les personnes
âgées.
d) En Galice, par le décret 318/2003,
du 26 Juin, réglemente le programme des
familles d'accueil pour les personnes
âgées et handicapées.
e) Dans la Principauté des Asturies,
par le décret 38/1999 du 9 Juillet, est
réglementé le programme de placement
familial pour les personnes âgées.
f) Dans la Communauté de Madrid
par l'accord du 12 mai 2011, par lequel les
règles sont approuvées et la procédure
d'octroi de l'aide financière directe paiement unique- pour une famille
d'accueil de personnes âgées se
développe. Et par l'Ordre 1462/2013, du
11 Septembre, du Ministère régional des
affaires sociales, pour laquelle l'appel à
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- Le contexte d’intervention des différentes fonctions

Certains aspects des fonctions
d’aidant familial ou proche, de caregiver
ou d’accueillant familial se révèlent
sensiblement identiques :
- Favoriser le bien-être de la personne.
- Respecter la personne et la soutenir
dans son projet de vie, et mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour
concrétiser ce projet.
- Faciliter la poursuite des activités
personnelles de la personne.
- Laisser le libre choix des professionnels
de santé (médecin ou établissement).
- Préserver et stimuler l’autonomie.
- Respecter les opinions politiques,
religieuses ou morales de la personne.
- Maintenir la vie sociale et familiale.
- Faire preuve de réserve et de discrétion
concernant les rapports avec la famille
de la personne lorsque l’aidant n’est
pas de la famille ou dans le cadre de
l’accueil familial.

Ces rôles doivent être mis en œuvre
selon les 12 articles de la Charte des
droits et libertés de la personne
accueillie :
1 Principe de non-discrimination
2 Droit à une prise en charge ou un
accompagnement adapté
3 Droit à l’information
4 Principe du libre choix, du
consentement éclairé
5 Principe de participation de la
personne
6 Droit à la renonciation
7 Droit au respect des liens familiaux
8 Droit à l’autonomie
9 Principe de prévention et de soutien
10 Droit à l’exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
11 Droit à la pratique religieuse
12 Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Même si l’aidant familial/l’aidant
proche/le caregiver ou l’accueillant
familial n’est pas partie intégrante d’une
équipe pluri professionnelle il doit être en
mesure de pouvoir s’inscrire dans un
projet global d’accompagnement de la
personne accueillie nécessitant un
ensemble d’interventions psycho-socioéducatives spécifiques à chacune des
personnes accueillies.
De ce fait l’aidant, le caregiver ou
l’accueillant doit être en mesure d’entrer
en communication et d’échanger avec
l’ensemble de intervenants gravitant
autour de chacune des personnes
accueillies.
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L’aidant familial/l’aidant proche/le
caregiver comme l’accueillant familial
accompagnent la prise en charge des
troubles inhérents au vieillissement et/ou
au handicap de la personne.
L’aidant familial/l’aidant proche/le
caregiver et l'accueillant familial
représentent une solution alternative pour
des personnes qui ne peuvent ou ne
souhaitent plus vivre seules à leur
domicile ou en institution et qui préfèrent
un cadre de vie familial à un hébergement
en institution.
En France, on recense environ 9 800
accueillants familiaux1 agréés par les
départements et accueillants un peu
moins de 15 000 personnes âgées et /ou
en situation de handicap.
Il existerait 4,3 millions d’aidants familiaux
de personnes âgées et/ou en situation de
handicap.
Ils sont devenus la plus grande entreprise
de santé de France, ils assument
quotidiennement un rôle noble pour
lequel ils ne sont pas préparés.
Ainsi, 80 % des Aidants Familiaux
assument leur rôle pour lequel ils ne sont
pas préparés pour une durée en moyenne
de 4 ans et pour 35% d’entre eux pour une
durée environ de 10 ans.
En Belgique, et plus
spécifiquement en Wallonie, seuls 5
services d’accompagnement en accueil de
type familial sont à dénombrer. Ces
derniers s’attellent d’une part à traiter les
demandes des personnes en situation de
handicap et d’autre part à rechercher des
accueillants correspondant aux besoins

1
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Source IFREP 2014

des premières. Les services accompagnent
ensuite les parties concernées afin que
l’accueil se déroule au mieux pour tout un
chacun. Ils veillent également à la mise en
place des collaborations nécessaires
(soins, loisirs, école, entreprise de travail
adapté ou accueil de jour…). En 2015, les
familles d’accueil qu’ils accréditent ont
procédé à l’accueil de 173 personnes. Sur
une base annuelle, 50 demandes d’accueil
ne sont malheureusement pas
rencontrées, en raison du nombre
restreint de familles d’accueil. Les aidants
proches seraient environ au nombre de
860 0002. Ceux-ci remplissent au quotidien
un quota de travail équivalent à 150 000
équivalents temps plein (ETP). Un
cinquième d’entre eux consacre plus de 20
heures par semaine à prodiguer une aide à
une personne en perte d’autonomie
(aînés, personnes en situation de handicap
ou présentant un trouble d’ordre
psychiatrique).
Une charge de travail
contraignante et répétitive nécessitant
une grande polyvalence qui
progressivement, faute de formation, mais
aussi en raison du manque d’outils, de
soutien, d’accompagnement, va générer
un stress croissant, des troubles du
sommeil, un profond sentiment de
culpabilité, un isolement social qui peut
les mener vers un état dépressif.
L’implication relativement importante des
aidants auprès des personnes en perte
d’autonomie est donc malheureusement
susceptible d’avoir des conséquences sur
leur vie sociale et sur leur santé (risques
accrus de dépression, de troubles du
sommeil, etc.). Et cela d’autant plus qu’ils
Selon l’Institut de recherche santé et société (UCL-VUB,
2016)
2
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se révèlent généralement indispensables
au maintien de leur proche dans son
milieu de vie naturel. Leur rôle a
également tout son sens dans le cadre
d’une entrée de la personne en perte
d’autonomie en institution. Il n’est dès
lors pas rare que ces derniers
s’affaiblissent voire s’épuisent au fur et à
mesure de leurs interventions auprès de la
personne aidée.
Aidant familial/aidant proche ou
accueillant familial se doivent de veiller au
bien-être et au développement des
personnes qu’ils accueillent.
En Espagne, en 2015, il y avait
environ 2,1 millions3 d’aidants familiaux
des personnes âgées et / ou avec un autre
statut de dépendance en Espagne (voire
handicapées). Ces personnes occupent
une grande partie de leur temps personnel
pour répondre aux besoins de base
d'autres personnes et vont assumer tous
les jours un rôle noble pour lequel elles
n’ont pas été préparées, une charge de
travail obligatoire et répétitif qui exige une
grande polyvalence. Ceci, couplé avec le
manque de formation peut conduire à une
augmentation du stress, des troubles du
sommeil, un profond sentiment de
culpabilité, l'isolement social qui conduit
généralement à la dépression.
Apprendre à devenir aidant ne
signifie pas « être professionnalisé », mais
améliorer leur propre vie et celle de la
personne à charge. Cela implique
l'apprentissage en termes de
connaissances et d'attitudes.
En Italie, 94% des personnes
handicapées/fragiles reçoit l’aide dans les
3

Estimations propres d’après l’élaboration de sources
diverses
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activités qu’ils ne peuvent pas accomplir
de manière autonome (100% des
personnes gravement handicapées).
(Recherche “Passi D’Argento”, 2015).
Se sont surtout des femmes de moins de
75 ans qui s’occupent de l’assistance à
domicile des personnes âgées nonautonomes, fragiles ou handicapées.
La recherche multifonctionnelle Istat
“Aspects de la vie quotidienne” confirme
également cette prévalence : dans 90%
des cas se sont des femmes qui s’occupent
de l’assistance.
Cet aide a une durée moyenne de 8-10
ans. (Recherche Istat du 2015, les données
se rapportent au 2013/14).
L’enquête montre que les personnes
“partiellement ou totalement
handicapées” reçoivent une aide dans les
activités de la vie quotidienne dans 54%
des cas par un membre de la famille, dans
43% par une personne rémunérée, dans
3% par un personnel des services publics.
L’expérience acquise au contact des
familles et caregiver, amène à proposer
les priorités suivantes :
- nécessité, en raison de la
réduction des ressources de la société,
d’augmenter la pluralité des formes
d’accompagnement et de soutien aux
familles des personnes âgées et/ou en
situation de handicap ;
- besoin de donner une structure
stable à toutes les formes d’accueil et
assistance qui sauvegardent et
soutiennent les liens de proximité entre
les personnes fragiles et la communauté ;
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- exigence d’une formation
structurée sur tout ce qui concerne le
problème du soin à domicile.
- mettre en place un service de
surveillance des possibilités d’assistance à
domicile ;
- étudier un système
d’autoévaluation et d’auto aide mutuelle
pour les caregiver familiaux et
professionnels.
- vérifier les possibles nouvelles
stratégies d’intervention, en se basant
aussi sur les expériences des autres pays
européens dans lesquels les phénomènes
de vieillissement de la population
semblent proposer les mêmes
problématiques.
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- Référentiel Fonctions / Activités
Le référentiel Fonctions / Activités est à entendre comme étant le résultat d’une
démarche d’analyse des situations d’accompagnement et d’aide permettant de dresser, à un
certain moment, un inventaire des activités attenantes à l’exercice d’une fonction qu’elle
soit professionnelle ou non. Il décrit et positionne les activités, situe la fonction dans son
environnement et en définit la mission ainsi que le contenu en termes d’activités principales.
ACCUEIL DE LA PERSONNE ET PRISE EN
COMPTE DE SES BESOINS
• Repérer et analyser des besoins de la
personne.
• S’engager à connaître les
caractéristiques liées aux besoins et aux
attentes spécifiques de la personne. En
comprendre les implications dans le
fonctionnement quotidien de chacun.
•Mettre en œuvre un projet personnalisé
et les attentes d’accompagnement dans le
respect des droits, de l’intégrité et des
valeurs de la personne.
• Respecter son rôle et ses engagements
ainsi que ceux de la personne et du service
éventuel (Service d’Accueil Familial), dans
le cadre du projet personnalisé
• Fournir un lieu de vie adapté en termes
d’accessibilité, de confort et de sécurité.
•Tenir compte du besoin d’intimité et de
la personnalité de la personne : s’assurer
que la notion de « chez soi » soit réalisée
concrètement au sein du logement.
• Proposer un rythme de vie adapté à la
personne (repas, sommeil, …)
- Assurer une présence relationnelle, créer
des liens et susciter un sentiment de bienêtre chez la personne
• Satisfaire à ses besoins spécifiques en
-termes
Ecouter,
accompagner,
soutenir
la
d’hygiène,
de sécurité
et de
personne
confort.
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- Donner du sens à ce qu’elle vit et être
quotidiennement attentif à l’état de santé
de la personne.

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
• Favoriser l’autonomie et/ou le maintien
de l’autonomie, ainsi que la socialisation
de la personne et son épanouissement.
• Maintenir les repères de la personne.
• Proposer un cadre de vie structurant et
sécurisant.
• Organiser son emploi du temps pour
pouvoir être disponible pour la personne
(consacrer du temps en suffisance à cette
dernière)
• Gérer l’urgence et les situations de crise.
• Organiser des activités culturelles et de
loisirs et stimuler la personne dans les
différents domaines de la vie sociale.
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ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
DANS SES RELATIONS SOCIALES
NOTAMMENT FAMILIALES

(spécifique à l’accueil familial)

• Participer au maintien et/ou à la
construction des liens familiaux.

• Préparer l’accueil de la personne dans le
groupe familial de l’accueillant.

• Reconnaître les droits de la famille
d’origine (s’il y en a) dans le cadre d’un
accueil familial.

• Permettre à la personne accueillie
d’avoir sa place dans la famille d’accueil et
de trouver des repères.

• Aider la personne à comprendre sa
situation. Inscrire l’accueil et/ou
l’accompagnement familial dans une
logique de parcours de vie.

• Poser un cadre d’accueil, compris et
accepté par tous les acteurs (y compris par
la famille de la personne accueillie)

• Ecouter les expressions, les sentiments
de la personne et l’aider à exprimer ses
émotions par rapport à sa situation.
• Tenir compte de l’univers social, culturel,
de la personne.
• Lui permettre d’exercer ses droits de
citoyen et la pratique religieuse qui est la
sienne.
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INTEGRATION DE LA PERSONNE DANS LA
FAMILLE DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL

• Analyser les répercussions de l’accueil
familial sur chacun des membres de la
famille accueillante.
• Gérer l’évolution des places familiales de
chacun des membres de la famille de
l’accueillant, au cours des différents temps
de l’accueil et de l’accompagnement.
• Gérer les conflits avec sérénité et recul.
• Être conscient de ses propres limites
comme accueillant familial et faire face
aux risques de burnout ou d’épuisement
physique.
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TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES ET LA
FAMILLE DE LAPERSONNE

• Inscrire l’accueil familial et l’aide
familiale dans le cadre légal.
• Contribuer avec l’ensemble des
professionnels et/ou des aidants à
l’élaboration du projet personnalisé.
• Verbaliser et échanger régulièrement
avec l’ensemble des professionnels, des
membres de la famille et de la famille
d’accueil (si c’est le cas) sur le quotidien, le
bien-être et les difficultés rencontrées par
la personne et la famille.
• Mettre en place et/ou adapter le réseau
professionnel évoluant avec le projet
d’accompagnement ou d’accueil.
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• Participer à l’évaluation de l’aide ou/et
de l’accueil, de l’évolution des besoins de
la personne, en utilisant par exemple des
outils délivrés par un service partenaire.
• Quand nécessaire, envisager et préparer
avec les partenaires la réorientation de la
personne.
• Inscrire, chaque fois que cela est
possible, l’accompagnement et l’accueil
familial dans un travail de collaboration et
d’échange avec la famille de la personne.
• Participer à des actions de formation
professionnelle continue et d’échange sur
les pratiques d’accompagnement de la
personne.
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Le référentiel de compétences
1. POSITIONNEMENT DE L’ACCOMPAGNANT
1.1. Clarification des attitudes
personnelle :
•
•
•
•

Savoir expliciter les représentations de
son propre rôle
Savoir accepter l’aide et l’intervention de
partenaires
Savoir formuler ses motivations, les
bénéfices personnels d’un tel engagement
Savoir formuler son projet d’accueil dans
une optique d’autodétermination de la
personne

1.2. Le rôle de l’accompagnant, ses
responsabilités et ses limites :
•

•
•

Savoir repérer les places, fonctions et
responsabilités de chacun des
intervenants
Savoir identifier les limites de son
intervention et de sa fonction.
Savoir identifier les changements dans la
situation personnelle et familiale

1.3. Le cadre juridique et institutionnel
de la fonction :
•
•
•
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Savoir se repérer dans le contexte
juridique
Savoir s'inscrire dans le respect du cadre
de la fonction
Savoir proposer un contrat d’accueil au
regard des droits et des obligations des
différentes parties

1.4. Le partenariat avec les différents
acteurs :
•

•
•

Savoir identifier les différents acteurs
professionnels et savoir les solliciter de
manière adaptée
Savoir communiquer, gérer et transmettre
l’information
Savoir maintenir les relations avec la
famille et/ou les proches

1.5. Le développement de ses
compétences
•
•

Savoir actualiser ses connaissances
Savoir s’inscrire dans une démarche
d’amélioration et de formation continue.
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2. ACCUEIL ET INTEGRATION DE LA PERSONNE AGEE OU HANDICAPEE
2.1 L’observation et l’évaluation
•
•
•

•

Savoir observer la personne pour adapter
l’environnement et l’accompagnement
Savoir évaluer les besoins et les
ressources de la personne
Savoir évaluer la satisfaction et
l’épanouissement de la personne dans les
actions mises en place et les ressources
utilisées
Savoir utiliser des outils simples
d’observation ou d’évaluation,
notamment dans le cadre de troubles
spécifiques

2.2 La connaissance des personnes à
accueillir et de leurs besoins
•
•
•

•
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Savoir reconnaitre et gérer les pathologies
fréquentes
Savoir identifier les besoins physiques et
psychologiques de la personne.
Savoir soutenir la personne dans la
mobilisation de ses ressources en fonction
de son histoire, de ses capacités.
Savoir soutenir la personne dans la
construction de son projet personnalisé
en fonction de ses spécificités

2.3 La mise en place de l’accueil
•

•

Savoir permettre à la personne accueillie
d’exprimer ses attentes, et ses projets
personnels, être à l’écoute
Savoir favoriser l’intégration de la
personne accueillie en fonction des places
de chacun

2.4 L’intégration de la personne
accueillie au sein de la famille
d’accueil
•

•

Savoir adapter et harmoniser son cadre et
son rythme de vie à la personne accueillie
tout en maintenant l’équilibre de vie de la
famille d’accueil
Savoir respecter l’intimité de la personne
accueillie.

2.5 La fin de l’accueil : fin du contrat
ou décès de la personne
•

•
•

Savoir contribuer à l’accompagnement de
la personne dans son changement de lieu
de vie
Savoir contribuer à l’accompagnement de
la personne en fin de vie
Savoir identifier, accueillir et gérer les
émotions de chacun en cas de départ ou
de deuil.
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3. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS DE LA
VIE QUOTIDIENNE ET LES ACTIVITES ORDINAIRES ET SOCIALES
3.1. La relation d’accompagnement
•

•
•

•

•

Savoir établir une relation de confiance,
bienveillante et respectueuse de la
personne
Savoir adapter sa communication en
fonction de la personne
Savoir gérer son temps afin de pouvoir
être suffisamment disponible pour la
personne
Savoir accompagner la personne dans la
mise en place de son projet personnalisé
et des différentes étapes de sa vie
Savoir gérer les situations de conflits et de
crise

3.2. L’accompagnement dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
•

•

•
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Savoir contribuer à répondre aux besoins
physiques et psychologiques de la
personne, tout en favorisant son
autonomie
Savoir repérer les signes d’alerte, les
changements de l’état général de la
personne
Savoir prévenir, repérer et gérer les
situations de maltraitance

3.3. L’accompagnement dans les
activités ordinaires et sociales
•

•

Savoir favoriser la vie sociale de la
personne, son inscription dans la vie
citoyenne
Savoir proposer des techniques d’activités

cognitives, motrices et sensorielles à la
personne accueillie

•

3.4. La vie affective et sexuelle de la
personne accueillie
Savoir accompagner la personne dans
la prise en compte de ses besoins
affectifs et sexuels
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Le référentiel de formation
1. Domaine de formation 1 (DF1) :
POSITIONNEMENT DE L’ACCOMPAGNANT

1.1. La clarification des attitudes personnelles
de l’accompagnant
- attitudes et positionnement personnels
(les valeurs)
- l’éthique, la déontologie et la posture
[professionnelle]*
- l’empathie
* : la mise entre crochets vient signifier que
selon le contexte national le terme est soit
conservé soit remplacé par un autre plus
adapté.
1.2. Le rôle de l’accompagnant, ses
responsabilités et ses limites
-

-

-

accompagner chez soi ou chez la
personne accompagnée : place et rôle
de chacun, spécificités, contraintes et
limites de la vie familiale partagée ;
organiser son activité dans le respect
de la continuité de
l’accompagnement;
l’épuisement [professionnel] : causes,
conséquences et prévention, soutien
de l’accompagnant.

1.3. Le cadre juridique et institutionnel de
l’accompagnant (spécifique à l’accueil
familial et à adapter éventuellement aux
réalités de chacun des pays et des
groupes cibles)
- historique du dispositif et textes de
référence
- l’agrément : conditions, portée et
engagements de l’accompagnant ;
- règlementation de l’accueil familial :
missions de l’instance administrative
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chargée de la mise en œuvre de
l’accueil familial ;
- le contrat d’accueil ou convention ou
règlementation : conditions
matérielles et financières de l’accueil ;
droits et obligations de l’accueillant
familial et des personnes accueillies ;
1.4. Le partenariat avec les différents acteurs
- les relations avec la famille et les
proches de la personne accompagnée;
- la collaboration avec l’instance
administrative chargée de la mise en
œuvre de l’accueil familial ;
- les autres acteurs intervenant auprès
des personnes accompagnées et leurs
rôles respectifs.

1.5. Le développement des compétences de
l’accompagnant
- le partage de son expérience ;
- la nécessité d’une veille et d’une
formation régulière.
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2. Domaine de formation 2 (DF2) :
Accueil et intégration de la personne âgée et/ou de la personne handicapée

2.1 La connaissance des personnes
accompagnées et de leurs besoins
- les besoins fondamentaux de l'être
humain ;
- le développement de la personne et
les étapes de développement : de
l'enfance au vieillissement ;
- les différents types de handicaps et
leurs conséquences dans la vie
quotidienne, y compris les
particularités liées aux troubles
psychiques et aux troubles du
comportement, troubles du spectre
autistique ;
- les effets du vieillissement et les
pathologies spécifiques au grand âge ;
- le projet de vie des personnes
accompagnées.
2.2. L’observation et l’évaluation
- le repérage et la prise en compte des
troubles du comportement et des
pratiques addictives;
- prévention et repérage de la perte
d'autonomie ;
- l'observation et l'écoute de la
personne accompagnée ;
- la santé, la sécurité et le bien-être de
la personne accompagnée,
2.3. La mise en place de l'accueil
- l'établissement des contrats,
conventions et réglementations
d'accueil ;
- recueil des besoins et des attentes de
la personne ;
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-

la co-construction des projets
d'accompagnement personnalisé ;
- la valorisation des rôles sociaux :
3x3h30
les dangers potentiels pour les
personnes accompagnées et la
prévention des accidents domestiques
(mise en place d'un environnement
accessible, sécurisé et aménagé en
fonction du profil des personnes
accompagnées) ; : 2x3h30
- Connaissance des principales aides
techniques mobilisables et de leurs
finalités (lit médicalisé, lève-malade,
fauteuil roulant …). : 2x3h30
Attestation premiers secours : 3x3h30
2.4. L'intégration de la personne accueillie
et/ou l’impact sur la vie de famille
- la place de la personne accompagnée,
sa participation à la vie de famille ;
- les interactions avec la famille de
l'accompagnant et les autres
personnes accompagnées.
2.5. La fin de l'accompagnement : fin du
contrat ; décès de la personne
- les démarches liées à la fin du contrat
;
- faire face au départ
- accompagnement fin de vie
- faire face au décès de la personne
accompagnée.
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3. Domaine de formation 3 (DF3):
Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne et les activités ordinaires et sociales

3.1. La relation d'accompagnement
- les limites de l'action de
l'accompagnement : les recours
obligatoires aux professionnels de
santé ;
- la construction d'une relation de
confiance ;
- participation sociale et sollicitation de
la personne accompagnée;
- la communication verbale et non
verbale ;
- la gestion des conflits, de la violence
et des attitudes [socialement]
inappropriées ;
- la posture [professionnelle] de
l'accompagnant: prendre du recul par
rapport aux situations, garder la
bonne distance affective ;
- la bientraitance ;
3.2. L'accompagnement dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
- l'aide à l'hygiène, à la toilette, au
change, à l'habillage et au
déshabillage, aux transferts et à la
mobilisation ;
- l’hygiène du sommeil et du repos
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-

les bonnes postures et la prévention
des troubles musculosquelettiques ;
- l'alimentation : l'aide à l'alimentation,
la préparation des repas (principes de
base de l'alimentation et de l'hygiène
alimentaire, équilibre alimentaire,
prise en compte des régimes
alimentaires spécifiques) ;
- la santé de la personne accompagnée
: l'accompagnement au suivi médical,
l'aide à la prise de médicaments.
- la vie sexuelle et affective des
personnes âgées et personnes en
situation de handicap ;
- la préservation et le respect de
l'intimité
3.3 L'accompagnement dans les activités
ordinaires et sociales
- l'importance du maintien d'une vie
sociale pour les personnes
accompagnées ;

-

les activités physiques, sociales,
culturelles ou de loisirs pouvant être
proposées aux personnes
accompagnées.
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Structure de la formation
Comme cela a été indiqué dit à maintes
reprises, le projet européen de formation

STANDART EUROPEEN
FORMATION QUALIFIANTE

ALTERNATIVE s'adresse aux aidants et aux
accueillants familiaux. Ce modèle de
formation propose un total de 240 heures de
formation, non compris le cours de premiers

Durée d’une session : 3h 30’
Durée totale de la formation : 240 Horas

secours, en sessions de 3 heures et demie de

(sans la formation aux premiers secours)

durée avec la structure temporelle suivante :

DF1 : 35h

DF2 : 132h

1.1 : 2x3h30 = 7h

2.1 : 20x3h30 = 70h

1.2 : 2x3h30 = 7h

2.2 : 4x3h30 = 14h

1.3 : 2x3h30 = 7h

2.3 : 13x3h30 = 45h30

1.4 : 2x3h30 = 7h

2.4 : 2x3h30 = 7h

1.5 : 2x3h30 = 7h

2.5 : 2x3h30 = 7h

DF3 : 73h30
3.1: 5x3h30 = 17h30
3.2: 12x3h30 = 42h
3.3 : 4x3h30 = 14h

DF 1

DF 2

POSITIONNEMENT
DE
L’ACCOMPAGNANT

ACCUEIL ET INTEGRATION DE
LA PERSONNE AGEE ET/OU DE
LA PERSONNE HANDICAPEE
(132

DF 3
ACCOMPAGNEMENT DE LAPERSONNE DANS LES ACTES
ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE ET LES ACTIVITES
(73 heures)
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France

GLOSSAIRE comparatif
des personnes cibles du projet ALTERNATIVE
BELGIQUE (Wallonie)
Italie

ESPAGNE

“Aidant familial”

“Aidant proche”

“Caregiver familial”

« Aidant non professionnel »

Personne proche qui accompagne les
personnes âgées/personnes
handicapées (p.ex: parents, enfants,
parents, amis)

Personne proche (parents, enfants,
amis, proches) qui assiste les personnes
âgées/personnes handicapées

-Membres de la famille d’origine ou
personne proche (par exemple,
enfants, amis...), qui portent
volontairement soins et aide à la
personne âgée/ handicapée

-généralement au domicile de la
personne.

Membres de la famille ou autres
personnes proches qui comme
activité principale et non pas
professionnelle, aident
(partiellement ou totalement) une
personne dans une situation de
dépendance dans les activités de la
vie quotidienne
Aide à titre non professionnel
permanent ou non.

-Il n’y a aucune obligation de
formation.

A la maison ou dans son
environnement.

-Certaines entités publiques ou
privées fournissent soutien et
formation.

Il peut prendre des formes diverses

Aide à titre non professionnel
Non professionnel,
Il n’existe pas un parcours de
formation spécifique
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Il n’existe pas de réelle formation pour
les familles ou proches chargées de
pallier à la dépendance ou le handicap
d’une personne.
.

“Accueillants familiaux “

“Accueillant familial “

L’accueillant familial accueille à son
domicile 1-3 personnes
âgées/handicapées
Rémunéré par contrat « de gré à gré »
entre la personne dépendante et/ou
handicapée et la personne qui
l’accueille.

Caractéristiques identiques à la France.
Les critères considérés dans le cadre de
l’agrément des accueillants familiaux
varient en fonction de la région
Région Wallonne : Services
d’accompagnement en accueil de type
familial (SAF) accréditent des familles
d’accueil

-aucune relation de travail formel.

-La Région Emilia Romagna reconnaît
le « caregiver familial » et établit les
formes de soutien et de formation.
L’accueil familial d’une personne
âgée dans une famille autre que la
sienne n’est pas une pratique établie
et il n’existe aucune législation.
Dans les années 90, des
projets pilotes ont été réalisés,
comme celui de la commune de Forlì
(analogue à la garde des mineurs).
Mais ces projets n’ont pas développé
la pratique de la garde dans les

Le concept de soignant non
professionnel est régi par la loi
(39/2006)

“Placement familial”
En Espagne, il n'y a pas de réglementation
de l'État espagnol du placement familial
des personnes âgées et handicapées, mais
il y a des règlements établis dans certaines
communautés autonomes avec des
pouvoirs d'établir des règles en matière
civile.
Les personnes ou les familles qui

L’accueillant familial reçoit un
agrément du département.
La formation dépend de chaque
département.* Dans le département
du Lot-Garonne c’est dispensée une
formation de 14 jours.
L'accueil familial représente une
solution intermédiaire pour des
personnes qui ne peuvent ou ne
souhaitent plus vivre seules à leur
domicile et qui préfèrent un cadre de
vie familial à un hébergement en
établissement.
* : formation obligatoire depuis
décret n° 2017-552 du 14 avril 2017.

L’accueillant familial perçoit une
indemnité forfaitaire de l’AViQ ainsi
qu’une part contributive de la part de la
personne.
Il n’existe pas de formation mais un
service qui aide au bon
accompagnement de la personne dans
la famille d’accueil.

services sociaux de la région, et ils
sont restés des cas isolés.

Il y a des lois régionales, mais il
n’existe pas d’application concrète.

Caregiver professionnel /
Assistant familial / aide-soignant
-est embauché pour des tâches de
soins
- interventions différentes selon les
demandes
-peut être aussi un parent de la
personne avec de la mission de soins
-embauché par la famille ou la
personne fragile elle-même
-Le contrat de travail avec
rémunération et la définition des
heures/ou cohabitation.
-Presque toujours au domicile de la
personne fragile.
-Il n’y a aucune obligation de
formation mais nombreuses
organisations publiques ou privées
proposent une formation et des
services de soutien (comme aussi
CEIS Reggio Emilia).
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voudraient devenir accueillantes sont
soumises à l'obtention d'une autorisation
administrative (fait par le biais des services
sociaux de base).
Cette modalité d’accueil est
réglementée dans les régions
Pays Basque, Catalogne, Navarre,
Galice, Asturies, Madrid
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Expérimentation de la formation
Le projet ALTERNATIVE prévoit dans son
déroulement l’expérimentation d’une partie
du référentiel de formation.
Le volume retenu pour cette expérimentation
a été arrêté au tiers de la totalité de la durée
de la formation à savoir 80 heures.

Chaque pays partenaire du projet avait donc à
mettre en œuvre au moins 20 heures de
formation, en direction d’aidants et/ou
accueillants familiaux, issues du référentiel de
formation préétabli.

La composition des groupes de participants à
l’expérimentation a été très variable selon les
pays, tant par le nombre que par les
catégories fonctionnelles.

DOMAINE
FORMATION 1

MODULES EXPERIMENTES
ITALIE
1.1. La clarification des attitudes
personnelles de l’accompagnant
1.2. Le rôle de l’accompagnant, ses
responsabilités
et ses limites
1.4 Le partenariat avec les
différents acteurs
1.5. Le développement des
compétences de l’accompagnant

DOMAINE
FORMATION 2
DOMAINE
FORMATION 3
Total horaire

Le groupe italien était constitué de 18
personnes faisant fonction d’aidants familiaux,
toutes d’origine étrangères, intervenant
auprès de personnes âgées dans le cadre du
programme d’intégration de CEIS et de KOINE.
Malgré la barrière de la langue chacun des
participants indique avoir tiré bénéfice de la
formation, se sentant pris en compte et
valorisé, lui permettant d’améliorer son
niveau linguistique en même temps que de
développer des compétences
professionnelles.
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DOMAINE
FORMATION 1

Le groupe belge était constitué d’accueillants
familiaux et d’aidants familiaux, qui de ce fait
ont appris à connaitre leurs réalités
respectives et comprendre les contraintes
auxquelles les uns et les autres étaient
soumis, qui souvent ce sont avérées être
identiques. Le nombre de participants a
fluctué entre deux et dix personnes selon les
séances.

DOMAINE
FORMATION 2

DOMAINE
FORMATION 3

Total horaire
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MODULES EXPERIMENTES
BELGIQUE
1.1.
La clarification des attitudes
personnelles de l’accompagnant
1.2.
Le rôle de l’accompagnant,
ses responsabilités
et ses limites
2.1 La connaissance des personnes
accompagnées et de leurs besoins
2.4. L'intégration de la personne
accueillie et/ou l’impact sur la vie
de famille
3.1. La relation d'accompagnement
3.2. L'accompagnement dans les
actes essentiels de la vie
quotidienne
24,50
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Le groupe espagnol a réuni 13 personnes
toutes aidants familiaux intervenants auprès
de personnes âgées et/ou handicapées. Les
participants ont bénéficié d’une formation
très centrée sur les pratiques et attitudes
visant à améliorer le bien-être des personnes
accompagnées.

DOMAINE
FORMATION 1
DOMAINE
FORMATION 2
DOMAINE
FORMATION 3

Total horaire

MODULES EXPERIMENTES
FRANCE
DOMAINE
FORMATION 1
DOMAINE
FORMATION 2

DOMAINE
FORMATION 3

Total horaire
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2.2. L’observation et l’évaluation
2.3. La mise en place de l'accueil
2.4. L'intégration de la personne
accueillie et/ou l’impact sur la vie de
famille
3.1. La relation d'accompagnement
3.3 L'accompagnement dans les
activités ordinaires et sociales
30

MODULES EXPERIMENTES
ESPAGNE
1.5. Le développement des
compétences de l’accompagnant
2.3. La mise en place de l'accueil
3.2. L'accompagnement dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
3.3 L'accompagnement dans les
activités ordinaires et sociales
22

Le groupe français était constitué de douze
accueillants familiaux en fonction, sollicitées
par le Conseil Départemental de Lot et
Garonne pour participer à cette
expérimentation dans le cadre de la formation
permanente. Au-delà du développement de
leurs compétences les participants reconnu le
bienfondé de se regrouper pour échanger sur
leurs pratiques et réfléchir ensemble à la
résolution des difficultés qu’ils peuvent
rencontrer au quotidien.
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Evaluation de l’expérimentation
Nous avons décidé de faire porter cette
évaluation sur deux objets :
-

L’évolution des représentations
L’appréciation de la formation sous
divers aspects et de manière globale

1. L’évolution des représentations
La représentation mentale consiste en une
association d’informations, d’images, de
sentiments qui nous servent à penser,
communiquer avec autrui, mais surtout
orientent nos comportements. Il s’agit de
notre façon de percevoir le monde, d’y donner
du sens, de nous représenter notre relation
aux autres et à l’action (Dortier, 2002).
Il nous semblait qu’un des buts implicites des
modules de formation consistait à modifier la
représentation des participants – et par là,
leur action – vis à vis des personnes à besoins
spécifiques qu’ils accompagnent et envers leur
propre rôle comme aidant proche ou
accueillant.

1.1. Méthodologie
Nous avons choisi d’évaluer l’évolution des
représentations des participants selon trois
catégories de thématiques :
➢ La personne à besoins spécifiques
➢ La fonction d’accompagnant
➢ Leurs compétences en tant
qu’accompagnant
Nous avons, par conséquent, construit, pour
chaque module, une grille d’évaluation
présentant quelques affirmations vis-à-vis
desquelles chacun était invité à se positionner
sur une échelle de type Likert, avant et après
la formation. A titre d’exemple, nous
présentons ci-dessous la grille se rapportant
au module « La relation d’accompagnement ».
La cotation 1 signifie « Pas du tout d’accord »,
la cotation 6 « tout-à-fait d’accord ».

Affirmations :

1

Je suis capable d’assurer tous les soins nécessaires à la personne à besoins spécifiques
La communication avec la personne à besoins spécifiques n’est pas possible si elle ne
sait pas parler
Je fais tout pour que la personne à besoins spécifiques ne se mette pas en danger
On ne cajole jamais assez une personne à besoins spécifiques
Je veille à ne jamais perdre de vue la personne à besoins spécifiques
La personne à besoins spécifiques doit me faire confiance car je suis là pour l’aider

Exemple de grille d’évaluation des représentations
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2

3

4

5

6
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Avant de présenter les résultats de cette
évaluation, quelques précisions sont à
apporter :
1° Le contenu, la formulation ainsi que le
nombre d’items pouvait varier d’un pays à
l’autre (37 pour l’Espagne, 22 pour la France,
16 pour la Belgique et 12 pour l’Italie), en
fonction des thèmes abordés par les modules
présentés. Cependant, certains items proposés
au départ à titre d’exemples ont été repris par
plusieurs partenaires.
2° En France, Espagne et Italie, les participants
aux formations ont suivi l’ensemble des
modules et ont rempli les questionnaires
d’évaluation une seule fois, à la fin de la
dernière séance. En Belgique, les participants
choisissaient les modules « à la carte ». Les
questionnaires ont donc été proposés à la fin
de chaque module. Les participants qui étaient
présents à plusieurs modules ont dès lors
complété plusieurs fois l’évaluation, mais pour
des contenus différents.
3° Les grilles d’évaluation n’ont pas été prétestées. Certains termes utilisés peuvent, par
exemple, avoir été interprétés de manière
différente selon les publics. Nous n’avons
d’ailleurs pas pu prendre en compte, dans nos
analyses de ce volet, l’évaluation menée par
nos partenaires italiens, car la maîtrise de la
langue était très faible pour la plupart des
participants. De plus, le biais de désirabilité
sociale était très marqué chez ce public
impliqué dans une démarche d’insertion.
D’une manière générale, les résultats
présentés ci-dessous ne prétendent pas à une
valeur scientifique, mais nous permettent de
nous interroger sur la manière dont les
modules de formation ont permis ou pas une
évolution des représentations.

39

1.2. Quelques exemples de résultats
Même si nous avons discuté ensemble du
processus d’évaluation et de ses modalités,
tous les partenaires n’ont pas récolté les
mêmes types de données. Nous avons donc
exploité différemment celles-ci selon leur
origine. Ainsi, nous avons analysé ensemble
les résultats des partenaires espagnols et
belges d’une part, et isolément ceux des
partenaires français.
1.2.1. Analyse des gains et pertes relatifs par
thématique
Nous avons eu la possibilité, pour les
partenaires belges et espagnols, de
comparer les réponses de chaque participant
avant et après la formation. En effet, bien
que la présentation des grilles ait été prévue
pour respecter l’anonymat, la plupart des
participants ont mentionné leur nom ou
leurs initiales. Nous avons pu, de ce fait,
utiliser les formules des gains et pertes
relatifs (D’Hainaut, 1975). Celles-ci
permettent de rendre compte de la manière
dont les scorent évoluent, comparativement
à ce qu’ils auraient pu gagner ou perdre au
maximum.
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1.2.1.1. L’évolution de la
représentation de la personne à besoins
spécifiques
Les items pris en compte pour cette analyse
étaient les suivants :
19Espagne) Les personnes âgées habituées à être
accompagnées par leur famille et des
professionnels de la santé n’ont pas de
réticence à dévoiler leur intimité
29Espagne) Les personnes âgées et/ou avec un
handicap n’ont pas besoin de maintenir une
vie sexuelle et affective active

1.2.1.2. L’évolution de la représentation de
la fonction d’accompagnant
Les deux items sur lesquels se basent l’analyse
sont les suivants :
27Espagne) Il faut encourager les personnes âgées
à maintenir une vie active afin de favoriser leur
sommeil
33Espagne) Il est indispensable de savoir comment
actualiser ses connaissances pour améliorer les
soins d’une personne dans son entourage
familial

5Belgique) La majorité des personnes présentant
une déficience ont des troubles du
comportement

L’évolution des représentations, pour cette
catégorie d’items, est largement positive. Il
semble donc que les participants aient bien pris
conscience de l’importance de leur rôle pour le
bien-être des personnes accompagnées.
Nous pouvons constater une évolution
favorable pour 2 items sur 3, la moyenne
globale étant proche d’un résultat satisfaisant
à 27,85%. Nous observons une évolution dans
un sens inattendu de l’item portant sur les
troubles du comportement, probablement
parce que l’accent a été mis sur les besoins
spécifiques des personnes présentant divers
types de déficience.
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1.2.1.3. L’évolution de la représentation de
leurs propres compétences
Les résultats aux items suivants ont servi de
base à l’analyse :
15Espagne) Je connais bien les bonnes postures de
prévention des troubles musculaires et/ou
squelettiques
18Espagne) Je sais identifier les régimes
spécifiques pour le diabète, l’hypertension
artérielle et l’hypercholestérolémie
14Belgique) Je sais comment gérer les conflits

-

-

-

Représentation de leurs compétences :
R/p (n=15)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

48,70
29,29

29,17

m PR

10
item 15E item18E item 14B

m GR

mT

Une évolution positive est observée
concernant les deux premiers items, portant
sur des compétences très concrètes. Pour le
troisième, portant sur la gestion des conflits, et
donc sur des savoir-faire plus complexes,
l’évolution apparaît moindre.
1.2.2. L’évolution des représentations par
module
En ce qui concerne la France, ne pouvant
associer les grilles d’évaluation avant et après
la formation pour chacun des participants,
nous avons calculé les moyennes des
cotations pour les différents modules. Une
évolution des représentations a été observée
pour le module 2.3 portant sur la mise en
place de l’accompagnement.
L’évaluation portait sur les items suivants :
-

-
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Je sais ce qui convient le mieux à une
personne à besoins spécifiques ou une
personne âgée
La personne à besoins spécifiques ne
peut pas décider pour elle-même

La personne à besoins spécifiques ne
peut pas vivre comme tout un chacun
La personne à besoins spécifiques doit
faire l’objet d’une surveillance de tous
les instants
La personne à besoins spécifiques a
des droits mais ils sont limités
La personne à besoins spécifiques ne
peut pas comprendre la nature de son
handicap
Une personne âgée à surtout besoin
de tranquillité et de repos
Une personne à besoins spécifiques
ou une personne âgée n’a plus
besoins de développer des
compétences

Formation pour les aidants et accueillants familiaux

Le graphique ci-dessous montre l’évolution
des cotations pour l’ensemble des
participants :
Pour plus de lisibilité, nous avons regroupé les
résultats inférieurs ou égaux à 3 (pas d’accord)
et supérieur ou égaux à 4 (d’accord) :
Il apparaît qu’avant la formation, les
appréciations s’équilibraient entre le pôle «
Pas d’accord » et le pôle « D’accord », alors
qu’après celle-ci, le « pas d’accord » est
majoritaire, ce que nous considérons comme
une évolution positive, vu la teneur des items.
Ce module était fortement centré sur le
concept d’autodétermination, et il semble
qu’une partie des participants y ait été
sensible.

2. L’évaluation finale
Nous avons souhaité recueillir l’avis des
participants
sur
divers
aspects
de
l’expérimentation des modules qui nous
paraissaient importants. Les rubriques reprises
dans cette évaluation étaient les suivantes :
-
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L’atteinte des objectifs
La possibilité de s’exprimer
Les points forts de la formation
Les aspects à améliorer
Le niveau global de satisfaction

Nous nous interrogeons évidemment sur les
raisons du manque d’évolution des
représentations relatives à certaines
thématiques. Les hypothèses sont multiples,
parmi lesquelles les plus pertinentes
pourraient être des compréhensions
divergentes de certains termes utilisés dans
les items et la durée relativement courte des
modules de formation. Il semble en effet que
la modification des représentations requière
un temps relativement long, surtout si l’on se
confronte à des opinions solidement ancrées.

2.1. L’atteinte des objectifs
La manière de procéder a été différente selon
les partenaires : la France et l’Italie ont
demandé une appréciation globale pour
l’ensemble des objectifs. L’Espagne et la
Belgique ont proposé l’évaluation de chacun
des objectifs poursuivis. Les résultats ont été
globalisés.
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2.2. La possibilité de s’exprimer

2.4. Les aspects à améliorer
Sont relevés :
➢ Plus de temps car sujets très variés ou
alléger
➢

Plus d’idées concrètes pour aider la
personne

➢ Continuer la formation
➢ Prévoir des groupes de parole-soutien
pour
répondre
aux
situations
quotidiennes
A nouveau, les participants expriment une
évaluation très positive, ce point étant
d’ailleurs souvent mentionné comme un
point fort de la formation.

2.3. Les points forts de la formation
Nous mentionnons ci-dessous les éléments les
plus souvent cités :
➢ Clarté, richesse des informations
➢ Apport théorique, découverte de
nouvelles
notions,
concept
d’autodétermination
➢ Ecoute, empathie, approche pleine de
sensibilité, professionnalisme, capacité
de la formatrice à rebondir face aux
questions
➢ Espace de parole, pouvoir « vider son
sac », partage de ressenti, dialogues
très instructifs grâce aux explications
de la formatrice, sentiment de se sentir
soutenu
➢ Rencontre de nouvelles personnes aux
situations différentes, mêler deux
publics
➢ Réponses pratiques et pistes pour
problèmes soulevés, tuyaux (plus qu’à
appliquer !)
➢ Supports visuels reçus pour pouvoir
continuer à travailler en individuel
Ces réponses mettent en évidence aussi bien
l’apport de contenu que le soutien moral
apporté par la formation.
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➢ Prévoir plus de dates pour une même
formation
➢ Diffuser davantage l’annonce de la
formation
➢ Horaire
Ces suggestions témoignent pour la plupart du
souhait des participants d’élargir les propos ou
les modalités de la formation, ou d’en faire
bénéficier davantage de personnes.

2.5. Le niveau de satisfaction globale
Nous présentons ici le niveau de satisfaction
globale, exprimé par une cote sur 10, tous
pays confondus.
Près de la moitié des participants expriment
un niveau de satisfaction maximal et le
pourcentage de personnes non satisfaites est
inférieur à 5%. Il est néanmoins important de
s’interroger concernant ces personnes.
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Conclusion
L’expérimentation des modules de formation
s’est déroulée sur base d’un référentiel
commun, mais avec des publics et selon des
modalités quelque peu différentes dans
chacun des pays partenaires. Le processus
d’évaluation a cependant été similaire.
En ce qui concerne notre tentative d’approche
de l’évolution des représentations mentales
des participants, elle se solde par des constats
que nous n’avançons qu’avec prudence, notre
évaluation ne pouvant être considérée comme
scientifiquement validée. Il semble néanmoins
que, pour les contenus portant sur des
compétences pratiques, d’une part, pour ce
qui relève du concept d’autodétermination
d’autre part, une évolution positive puisse
être relevée.

Du point de vue des participants,
l’expérimentation des modules de formation
aboutit à des résultats que l’on peut
considérer comme très positifs, et à un
souhait de voir se poursuivre, voire s’élargir,
cette démarche de formation. C’est ce à quoi
vont s’employer les différents organismes
partenaires au cours des années à venir, en
maintenant et, si possible, améliorant tant les
contenus et la pédagogie que leur évaluation.
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