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Votre logoLes constats généraux transfrontaliers identiques en 2014

• Personnes dépendantes > Aidants.
• Solidarité familiale - Epuisement  personnel. 

Un défi 
démographique

• Évolution des législations vers plus de prise en compte des aidants.

• Insuffisance des actions d’aide à la vie quotidienne.

• Manque de formation des professionnels à l’accompagnement 
spécifique des aidants

Une politique des 
aidants en 

devenir

• Compétences scientifiques & de terrain complémentaires.
• Expériences pilotes.

Des atouts 
transfrontaliers
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Les partenaires du projet

Opérateurs

•Chef de file : 
Wallonie- AViQ

•ARS Hauts de France

•Département du Nord

•Université de Liège 
(psychologie)

Opérateurs associés

• Mutualités (BE-W)

• Les Plateformes de 
répits (FR- HDF)

Partenaires

• Université de Lille 3 
(sociologie)

• VIVES Hogeschool

• Les Fédérations 
d’aide et soins à 
domicile (BE- W)

• Aidants Proches 
(BE)

• Association Aidants     
Proches (FR)
• France Alzheimer
• Alzheimer Belgique
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Une réflexion franco-belge commune 

sur des données probantes

See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/235656152

Counsel ing	des	accom pagnan t s	de	pat ien t s

Alzheim er	:	Modi f icat ion	du	coping	par	une

(in )form at ion	cogn i t ive

Chapter	·	January	2009

CITATIONS

0

READS

75

3	authors:

Some	of	the	authors	of	this	publication	are	also	working	on	these	related	projects:

work	discrimination,	work	characteristics	and	cognition	View	project

Non-Pharmacological	Interventions	(NPIs)	Taxonomy	View	project

Stéphane	Adam

University	of	Liège

141	PUBLICATIONS			1,139	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Anne	Quittre

Centre	Hospitalier	Universitaire	de	Liège

12	PUBLICATIONS			66	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Eric	Salmon

University	of	Liège

381	PUBLICATIONS			11,552	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Stéphane	Adam	on	27	December	2015.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.	All	in-text	references	underlined	in	blue	are	added	to	the	original	document

and	are	linked	to	publications	on	ResearchGate,	letting	you	access	and	read	them	immediately.

1 programme en exemple : adaptation par l’université de Liège 2 universités partenaires
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Les 3 modules du projet en direction des 

professionnels et aidants

Réseautage :

Créer un réseau de 
professionnels 
d’échanges de 

pratiques

Formation :

Pour développer du 
soutien psycho-
éducatif pour les 

aidants

Evaluation :

Evaluer le projet de 
soutien psycho-

éducatif.
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Les objectifs du projet

Créer un réseau de
professionnels franco-belge

• Centraliser les besoins des 
populations transfrontalières.

• Centraliser les besoins des 
professionnels.

• 2 rencontres par an « échanges 
de pratiques » pour répondre 
aux besoins.

Développer des programmes 
d’accompagnement des aidants

• Mettre en place et former environ 
90 professionnels du domicile 
(Train the trainer).

• Créer et former environ 40 coachs 
à l’accompagnement individuel 
des aidants proches.
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Mise en oeuvre : 

Difficultés d’organisations transfrontalières

Belgique (wallonie)

Structures indépendantes
 à relier

Plateformes de répit

Clinique de la 
mémoire

Service d’aide 
à domicile

France (Hauts de France)

Centres 
pluridisciplinaires 
pour les aidants 

proches
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Caractéristiques des formations

Formations 
train the 
trainer

Formation à l’Alerte
• Professionnels du domicile / PFR
• 3 jours 
• But :  identifier et orienter les 

aidants en situation de détresse 
psychologique (ou « à risque »)

Formation au Counseling 
• Psychologues
• 5 jours 
• But : former au counseling 

(= accompagnement individualisé 
de l’aidant porche) 

Participants forment à leur tour d’autres 
professionnels (ex: services d’aide à domicile)
 Diffusion de la formation aux pros et 
organisation du counseling aux aidants
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Schéma des formations « train the trainer »

formations

au counselling = 5 jours + 
intervisions

formateur : Pr Adam

de formateur au 
repérage et à l'alerte = 2 

jours + pédagogie

formateur : Pr Adam 

au repérage et à l'alerte 
= 2 jours 

formateurs : les formés

FRANCE

psychologues ou IDE des 
PFR + France Alzheimer

5 sessions

personnels des PFR

5 sessions

Services à domicile (SAD)

8 sessions

WALLONIE

psychologues via les 
mutualités + Aidants 
Proches+ Alzheimer 

Belgique

5 sessions

coordonnateurs SAD

6 sessions 

personnels SAD

10 sessions
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Résultats franco-belges

221
• Psychologues et coordonnateurs ont été formés au repérage des aidants en 

situation d'épuisement  + counseling des aidants. 

• Au total 53 jours de formations ont pu être dispensés ainsi que 3 journées de 
supervision. 

1093
• Professionnels du domicile formés au 

repérage de part et d'autre de la 
frontière

200
• Aidants 

accompagnés en 
counseling

08-10-21 10
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Les autres activités du  projet AP/Réseau-Service : 
échanges de pratiques et outils
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Le réseautage

-7 rencontres du réseau interprofessionnel, plus de 100 inscrits.

-Des échanges et production d’outils animés entre ces rencontres
par une animatrice
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Des capsules video

Objectifs :

Se reconnaître aidant

Accepter d’être aidé
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https://aidants-proches-rs.aviq.be/Pages/Accueil-AP.aspx

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-

aidants-en-hauts-de-france
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La roue des aidants : repérer les besoins
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la grille d’évaluation multidimensionnelle 
simplifiée.

transformer les résultats 

en plan d’actions pour 

l’aidant.  
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Des flyers pour faire connaître le counseling
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Flyer de sensibilisation : « Votre proche a 

besoin de vous, mais vous de quoi avez-vous 

besoin? » 

Se reconnaître comme aidant proche et pouvoir accéder aux 

structures ressources. 

o Créer un outil simplifié et adaptable de part et d’autre 

de la frontière.  

o Reprendre les différents items explorés « la roue des 

aidants » & la plaquette « Counseling ». 

Public cible : pharmaciens (+parapharmacies), 

professionnels des maisons de santé (Fr), des maisons 

paramédicales (Be), associations de patients . 
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08/10/2021 21

• Utilisation de l’expérience dans le cadre de différents plans d’actions

• Les outils développés dans le cadre du partenariat, que ce soit au niveau du

réseau transfrontalier ou suite aux formations

 Outils disponibles sur notre site internet et à disposition de tout

professionnel et aidant

 L’offre d’accompagnement individualisé se poursuit de part et d’autre de

la frontière ;

 Les professionnels formés au repérage continuent à sensibiliser leurs

collègues à cette pratique ;

• Le lien entre les aidants et les personnes aidées en EHPAD/maisons de repos 
et soins est renforcé par l’extension du projet dans le cadre de la crise COVID 
avec des outils numériques pour le lien social

• Echanges de pratiques entre les PFR en France structuré par la mise en place 
de la fédération régionale des PFR
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Evénement de clôture: 12 février 2020

Participation

- 193 participants 

- 69 réponses à l’évaluation : 

grande satisfaction quant au 

contenu

Diffusion des outils: conférences, 

outils papiers, clés-usb, site internet


