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L’Association Française des Aidants lance la  
Formation des Aidants en ligne 

 

Un parcours de 6 modules  
pour mieux vivre son rôle d’aidant 

 

 
 

Regarder la vidéo de présentation 

 

 

8.3 millions de personnes aident au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou en perte 

d'autonomie. Parmi les premiers besoins recensés, l’information et la reconnaissancei. Aussi, pour 55% 

d’entre eux, il est également essentiel de se formerii. 

C’est pour y répondre que l’Association Française des Aidants organise avec ses adhérents, depuis 

2015, des modules de formation pour les aidants en région. Dans le prolongement de ce programme 

en présentiel, l’Association inaugure son programme de Formation des aidants en ligne accessible sur 

le site : www.formation.aidants.fr 

Cette formation a pour objectif d'améliorer au quotidien la relation d'aide en mobilisant la capacité à 

agir des aidants à l'appui de ressources personnelles et extérieures. 

Le site est facile à utiliser : il se compose de six modules d’environ trente minutes chacun qui traitent 
de sujets auxquels les aidants sont confrontés quotidiennement. Cette formation en ligne est un 
véritable parcours d’accompagnement, qui apporte des éclairages à tous les aidants, quels que soient 
la pathologie ou l’âge de leur proche. Elle est gratuite et accessible depuis un ordinateur, un 

smartphone ou une tablette. 
 
Cet outil correspond parfaitement : 

• Aux aidants qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se rendre aux formations en présentiel 
• Aux aidants qui souhaitent compléter les apports et réflexions de la Formation des Aidants en 

présentiel 

 

6 modules pour un parcours adapté aux situations personnelles : 

• « Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche » 
• « Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites » 
• « La relation au quotidien avec son proche » 
• « Trouver sa place avec les professionnels » 
• « Comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne ? » 
• « Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ? » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bFE7a33FWLM
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2
file:///C:/Users/DM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VXQAY1A6/www.formation.aidants.fr
http://www.formation.aidants.fr/
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A propos de l’Association Française des Aidants (AIDANTS) 
 
Elle milite, depuis sa création en 2003, pour la reconnaissance du rôle et de la place de tous les aidants dans la 
société, sans distinction liée à l’âge ou à la pathologie de la personne accompagnée. Elle oriente et soutient les 
aidants localement notamment via l’animation du réseau national des Cafés des Aidants®. Elle assure des 
formations sur les questions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les professionnels, diffuse 
l’information, développe des partenariats et participe à la construction d’outils pour mieux appréhender les 
attentes et les besoins des aidants. 
www.aidants.fr / @AssoAidants 

 

Deux partenaires qui soutiennent cet outil de Formation des Aidants en ligne :  

 

La CNSA : 
Créée en 2004, la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) développe et 
accompagne, depuis 2007, une pluralité 
d’actions destinées aux aidants grâce aux 
compétences qui lui ont été progressivement 
confiées.  
Elle cofinance notamment des actions de 
formation ou d’accompagnement des aidants 
portées par des associations, dont l’Association 
française des aidants, des départements ou des 
agences régionales de santé. La CNSA assure une 
mission d’information des personnes âgées et de 
leurs familles avec le portail www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr 
La CNSA a sélectionné l’outil de formation des 
aidants en ligne de l’Association française des 
aidants à l’issue d’un appel à projets « aidants » 
en 2015. 

www.cnsa.fr / @CNSA_actu 
 
 

AG2R LA MONDIALE : 
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale 
et patrimoniale en France, propose une gamme 
complète de produits et de services en retraite, 
épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en 
assurance de la personne présent sur tous les 
territoires, le Groupe assure les particuliers, les 
entreprises et les branches, pour protéger la santé, 
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre 
les accidents de la vie et préparer la retraite. Société 
de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, 
AG2R LA MONDIALE consacre chaque année plus de 
100 millions d'euros pour aider les personnes 
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives dans le domaine du logement, de la 
prévention santé et de l'aide aux aidants.  
AG2R LA MONDIALE est un partenaire historique de 
l’Association Française des Aidants : le Groupe apporte 
depuis plusieurs années ses compétences et son 
soutien financier au réseau. 
www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE

  

 
 
 
 

Association Française des Aidants 
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www.aidants.fr | AssoAidants 
 

Contact Presse :  

aurelie.matignon@aidants.fr | 01.45.48.00.28 

 

 

i 77% des aidants ayant répondu – Enquête nationale à destination des aidants, 2013, Association Française des 
Aidants 
ii Baromètre BVA/Novartis de 2009 
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