
L’aidance,
vous et nous au fil  
du parcours de vie  

de la personne
cérébrolésée

FORMATION DES AIDANTS



JOUR 1

QUI SUIS-JE ? QUEL TYPE D’AIDANT SUIS-JE ?

Accueil.
Présentation de la formation, de son contenu.
Tour de table, présentation des aidants.
Présentation des intervenants et du cadre de fonctionnement.

Quand le handicap s’invite, quand le handicap advient ... 
comment identifier sa survenue dans le cycle de vie.
Les répercussions de l’annonce du handicap.
Comment reconnaitre les changements et les différentes 
modifications relationnelles et communicationnelles.
La complémentarité entre les aidants et les différents 
systèmes : soins, accompagnement, emploi, société, etc., par  
Stéphanie AUGUCHON, Gwenaëlle DELEAU et Fabienne GOUIN, 
intervenantes sociales.

COMMENT JE RECONNAIS L’INFLUENCE DE LA CÉRÉBROLÉSION 
SUR MON ENVIRONNEMENT ET MA PLACE ?

Repérer ses compétences, son savoir expérientiel : pair-aidance.
Identifier le besoin de relais, de soutien et s’inscrire dans la 
coopération avec d’autres acteurs au bénéfice de l’aidé, par 
Dominique CLISSON, Patricia EDWIGE et Christine GOISNARD, 
intervenants sociaux.
Bilan et évaluation. Synthèse et conclusion de la séquence de 
formation.

COMMENT JE RECONNAIS MON SAVOIR EXPÉRIENTIEL 
POUR LE TRANSMETTRE ?

JOUR 2

MATIN

Comprendre la cérébrolésion, par Laurane PARIS, médecin 
coordinateur. 
Identifier les répercussions de la cérébrolésion dans la vie 
quotidienne et sociale de la personne : aides techniques, 
adaptation, accessibilité, communication, approche technique 
et handicap, etc., par Éva MOQUILLON, ergothérapeute.
Comment vivre et accompagner le handicap. Jeux de situation 
avec Amandine DELLA-VALLE, psychomotricienne.

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

L’organisme de formation Melioris a élaboré une formation 
gratuite de deux jours, à destination des aidants de personnes 
cérébrolésées. 
Animée par des professionnels, cette formation vise à permettre 
aux aidants de participer à un temps de réflexion, de développer 
leur savoir et mobiliser leurs ressources.
Cette formation s’adapte aux besoins et attentes de chacun. 

COMMENT JE RECONNAIS ET COMPRENDS  
LA CÉRÉBROLÉSION ET SES CONSÉQUENCES ?



MODALITÉS PRATIQUES

DATES ET LIEUX

1ère session : les 19 et 26 novembre 
Centre Du Guesclin, place Chanzy à Niort

2ème session : les 10 et 17 décembre 
Maison du Temps libre, rue Clément Ader à Parthenay

Les formations se dérouleront de 9h à 17h. 

COÛT

La formation est gratuite.
Pour le déjeuner, il est possible de se restaurer sur place pour 
un coût de 10 € par jour et par personne. Merci de le préciser à 
l’inscription.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, merci d’adresser 
un mail à :
Annabelle MEUNIER
Responsable de l’organisme de formation Melioris
05 49 32 38 64 ou ameunier@melioris.fr


