
                          
CALENDRIER FORMATIONS « RePairs Aidants » 2ème SEMESTRE 2022 

RePairs Aidants ouvre de nouvelles dates de sensibilisations-formations en visio 
 
Si vous êtes intéréssé.e contactez au plus tôt Mireille FOUQUEAU, Cheffe de Projet par téléphone au 07 72 12 78 70 ou par 
mail à l’adresse mireille.fouqueau@apf.asso.fr 

 
Prendre soin de soi (en 6 étapes) 

Le 12 septembre 2022 de 9h30 à 12h : Mieux comprendre son vécu dans la relation d'aide 
Le 19 septembre 2022 de 9h30 à 12h : Comment s’apprécier pour mieux être avec son proche 

Le 26 septembre 2022 de 9h30 à 12h : Apprendre à mieux respecter ses limites et oser s’affirmer 
Le 3 octobre 2022 de 9h30 à 12h : Savoir communiquer de manière la plus juste dans la relation d'aide 

Le 10 octobre 2022 de 9h30 à 12h : Se ressourcer. Découvrir ses propres trésors intérieurs et les ressources extérieures 
Le 17 octobre 2022 de 9h30 à 11h : Comment déployer ses propres leviers (retours pratiques) 

 

Cette formation s’appuie sur une approche corporelle avec des exercices physiques qui permettront d’expérimenter les 
concepts abordés. Bien qu’il soit possible de choisir ces sessions à la carte, la formation a été pensée dans un parcours de 
progression qu’il est conseillé de suivre dans son intégralité. 
 

Répercussions sociales et familiales 
Le 13 et 16 septembre 2022 de 13h30 à 16h et le 20 septembre 2022 de 13h30 à 15h30  

 

Complémentarité aidants familiaux / professionnels 
Les 20 et 22 septembre 2022 de 10h à 12h30 et le 27 septembre 2022 de 10h à 12h  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnBzerHHoZAD578ObTqwuXS1q2xXCtCBIubc0s2QlP0Nkr5g/viewfor
m 

Les aides et les droits (à destination des aidants de personnes de moins de 60 ans) 
Les 5 et 12 octobre 2022 de 14h à 16h30 et le 19 octobre 2022 de 14h à 16h  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDv1_CQqzcTHXDsWVJ4q14AjALsoRgmH5COzH5BDGDBPQNg/vie
wform 

Les aides et les droits (à destination des aidants de personnes de moins de 60 ans) 
Les 8 et 15 octobre 2022 de 14h à 17h30  

 

Alimentation et diététique 
Les 10 et 14 octobre 2022 de 9h à 11h30 et le 17 octobre 2022 de 9h30 à 11h30  

 

Répercussions professionnelles et sociales (en 6 étapes) 
Le 10 octobre 2022 de 10h à 12h30 

Le 11 octobre de 14h à 16h30 
Le 17 octobre 2022 de 10h à 12h30 

Le 24 octobre de 10h à 12h30 
Le 25 octobre de 14h à 16h30 

Le 31 octobre 2022 de 10h à 11h30 
 

Prendre soin de soi (en 6 étapes) 
Le 8 novembre 2022 de 10h à 12h30 : Mieux comprendre son vécu dans la relation d'aide 

Le 15 novembre 2022 de 10h à 12h30 : Comment s’apprécier pour mieux être avec son proche 
Le 22 novembre 2022 de 10h à 12h30 : Apprendre à mieux respecter ses limites et oser s’affirmer 

Le 29 novembre 2022 de 10h à 12h30 : Savoir communiquer de manière la plus juste dans la relation d'aide 
Le 6 décembre 2022 de 10h à 12h30 : Se ressourcer. Découvrir ses propres trésors intérieurs et les ressources extérieures 

Le 13 décembre 2022 de 10h à 11h30 : Comment déployer ses propres leviers (retours pratiques) 
 

Cette formation s’appuie sur une approche corporelle avec des exercices physiques qui permettront d’expérimenter les 
concepts abordés. Bien qu’il soit possible de choisir ces sessions à la carte, la formation a été pensée dans un parcours de 
progression qu’il est conseillé de suivre dans son intégralité. 
 

Traverser les périodes de transition 
Les 9 et 16 novembre 2022 de 14h à 16h30 et le 23 novembre 2022 de 14h à 16h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnBzerHHoZAD578ObTqwuXS1q2xXCtCBIubc0s2QlP0Nkr5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnBzerHHoZAD578ObTqwuXS1q2xXCtCBIubc0s2QlP0Nkr5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDv1_CQqzcTHXDsWVJ4q14AjALsoRgmH5COzH5BDGDBPQNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDv1_CQqzcTHXDsWVJ4q14AjALsoRgmH5COzH5BDGDBPQNg/viewform


                          
 

Troubles de la parole : les outils de communication alternatifs avec son proche 
Les 22 et 25 novembre 2022 de 16h à 18h30 et le 29 novembre 2022 de 16h à 18h 

Répercussions sociales et familiales 
Les 25 novembre et 9 décembre 2022 de 10h à 12h30 et le 16 décembre 2022 de 10h à 12h  

 

L’annonce…et après ? 
Les 10 et 17 décembre 2022 de 14h à 17h30 

 
 

Pour rappel, ces sessions, gratuites, et auront lieu en visio.  
Petite nouveauté : Les sessions ont des formats différents selon le thème. Elles peuvent être scindées en 2 étapes (2 demi-
journées), 3 étapes (3 sessions de 2,5h environ) ou 6 étapes (2,5h x 6).  
 

Par exemple, le module « Prendre soin de soi » est proposé sous un nouveau format de 6 sessions d’environ 2h30. Chaque 
session propose une thématique différente. Idéalement les participants s’inscriront à l’ensemble des sessions afin de 
bénéficier d’une progression mais il est également possible de préciser au sein du formulaire les sessions auxquelles ils 
participeront à la carte.  
 

Elles s’adressent à tous : parents, conjoints, frères, sœurs, etc. qui apportent de l’aide à un proche en situation de handicap 
et sont ainsi en position d’aidant familial. Comme toutes les sessions RePairs Aidants, elles seront co-animées par un aidant 
familial formé à la co-animation et un professionnel qualifié et reconnu par APF Formation. Une inscription à une session 
vaut pour les 2, 3 ou 6 étapes prévues (sauf pour le module « Prendre soin de soi »).  
 

Pour que les participants soient réellement disponibles durant les sessions, les frais de suppléance seront remboursés à 
100% pour tous ceux qui nous en feront la demande, sur justificatif. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9FfOstBj12DEIB_N-0iqcyPRgdvGUDNrAAxsc0ClLKPt1w/viewform

