
 
Aidants professionnels 
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• Initiation aux premiers secours 
S’initier aux gestes de base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’ur-

gence cardiaque, de l’accident vasculaire cérébral, des fausses routes et vous familiariser à 

l’utilisation des défibrillateurs.  

ANIME PAR LA CROIX ROUGE 

 

 

  

Le programme ci-dessous s’adresse sans distinction aux aidants proches et aux aidants professionnels. L’inscription se fait au plus tard une semaine à l’avance. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.   

Informations et inscriptions au 02.33.68.21.35 

Mardi 15 Février 
14h/16h 

« Se faire aider, pourquoi 

est-ce si difficile ? » 

DUCEY 

Mardi 22 mars 
14h/16h 

Initiation aux  
gestes et postures  

PONTORSON 

Mardi 3 Mai 
14h/16h 

Initiation aux  

premiers secours 

BRECEY 

Jeudi 19 Mai 
14h/16h 

« Aider sans s’épuiser » 

LE TEILLEUL 

Jeudi 2 Juin 
14h/16h 

Initiation aux  

premiers secours 

BARENTON 

Mardi 14 Juin 
18h / 20h 

« Accompagner  

l’agressivité » 

SAINT-HILAIRE 

• Accompagner l’agressivité 
L’agressivité est un comportement souvent décrit par les aidants. Elle impacte consi-

dérablement la qualité de vie et augmente le risque d’épuisement, d’hospitalisation et 

d’institutionnalisation. L’accompagner nécessite une meilleure compréhension de sa 

survenue, des réajustements comportementales, des conduites à adopter et surtout 

de émotions et réactions qu’elle induit pour les aidants.  
ANIME PAR UNE PSYCHOLOGUE 

 

 
  

  

• Se faire aide, pourquoi est-ce si difficile ? 
Bien que le risque d’épuisement des aidants soit connu des aidants eux-mêmes et des pro-

fessionnels, la mise en place des aides peut être difficile. 

La non acceptation est-elle le seul frein ? Non, bien d’autres peuvent co-exister. Mieux les 

connaître et les reconnaître facilitera le déploiement personnalisé et individualisé de l’aide.  

ANIME PAR UNE PSYCHOLOGUE 

 

 

  

  

• Initiation aux gestes et postures 
Module interactif pour apprendre les bons gestes afin d’aider sans se faire mal. Présentation 

de matériels et équipements adaptés à vos besoins. Echange de « trucs et astuces » pour vous 

et entre vous.  

ANIME PAR UN ERGOTHERAPEUTE 

 

  

  

• Aider sans s’épuiser 
Qu’est-ce qu’être aidant ? Pourquoi et comment se protéger ? Bien des questions auxquelles 

il est important de répondre. Echanger, partager sur sa situation, son vécu sont les objectifs 

de cet échange. L’approche préventive de l’épuisement en relation d’aide,  

développée par Mmes Arcand et Brissette, dépasse largement la description des symptômes 

et des effets de l’épuisement. Elle offre des outils concrets 

permettant de comprendre et d’agir pour l’éviter.  

ANIME PAR UNE PSYCHOLOGUE 

 

 

  


