
 

FORUM DE FORMATION - Pour tout professionnel de l’HAD (40 pers) 
 

Le RENDEZ-VOUS spécial Place des Aidants en HAD 
Pré-PROGRAMME 

Réf formation : RDVAID0522 

Objectifs pédagogiques : 
➢ Maîtriser les attentes réglementaires sur la prise en charge de l’aidant en HAD 
➢ Maîtriser les droits du patient et de son entourage 
➢ Améliorer la prise en charge de l’aidant dans la prise en charge en HAD 

Mardi 10 mai 2022 
à Paris 

Durée : 1 jour 

Public : tout professionnel de l’HAD 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Ces forums de formations sont animés par des représentants de la FNEHAD et des 

représentants de l’Etat et d’associations. 
➢ Alternance de présentations magistrales complétées par un diaporama 
➢ Questions-réponses au cours des interventions pour approfondir le sujet 
➢ Retours d’expérience 

➢ Documentation remise aux participants, sous réserve de l’accord des intervenants, 
reprenant le support papier de chaque intervention. 

Coût :  
185,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : aucun prérequis 

PROGRAMME 

Animateurs : Karine ALOUIS, Responsable des projets et partenariats, Aymeric BOURBION, Directeur, HADOS et 
Secrétaire général de la FNEHAD 
 
8h30 Accueil des participants                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9h00 Introduction, cadre réglementaire, état du droit sur les aidants 
Béatrice FRECON, Déléguée Nationale, Anastasia STRIZYK, Conseillère technique, FNEHAD  

 

9h30 Les politiques nationales en faveur des aidants, la Stratégie Nationale « Agir pour les aidants » et la 
diversité des formes de répit existantes 

Diane GENET, Chargée de mission innovation et transformation de l'offre médico-sociale, François-Mathieu Robineau, Adjoint au sous-
directeur de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées et Chef de projet national sur la stratégie aidants, Bureau 
SD3A, DGCS  

Echanges avec les participants 

 
10h30 - Pause 
 

10h45 L’Association Française des Aidants : présentation, rôles, actions proposées 
Clémentine CABRIERES, Directrice 

Echanges avec les participants 
 

11h45 Développer des compétences au sein de votre HAD pour accompagner les aidants 
Guillaume VARRAIN, Assistant social, HAD d’Angers, représentant du collège des Assistants sociaux de la FNEHAD 

Echanges avec les participants 

 
12h30 Déjeuner 
 

14h00 Spécificité de la prise en charge de l’aidant dans l’accompagnement de la fin de vie 
SFAP 

Echanges avec les participants 

 

15h00 Retour d’expérience de l’HADOS : mise en place de solution de répit et proposition d’une offre « bien être » 
pour les aidants 

Aymeric BOURBION, Directeur, HADOS 
Echanges avec les participants 

 

16h00 Retour d’expérience de l’HAD d’Angers : organisation de Cafés des aidants 
Guillaume VARRAIN, Assistant Social, + psychologue 

 
17h00 Fin de travaux 

 
 



 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Pour tout professionnel de l’HAD (30 pers) 
 

Le RENDEZ-VOUS spécial Place des Aidants en HAD 
ORGANISATION 

Réf formation : RDVAID0522 

Lieu et plan 

à la FIAP Jean 
Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Métro lignes 4 et 6 

 

 

Inscriptions en ligne 
sur le site : 

www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations 
Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation 
étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la 
formation dans les meilleures conditions. 

Modalités 
d’évaluation 

Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - n° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

