Communiqué
Formation Aidants familiaux à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé
9, 16, 23 et 30 mai 2017

Un cycle de formation-information pour les aidants familiaux auprès des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés se tiendra à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé les 9, 16, 23
et 30 mai 2017. Cette session se déroule sur 14 heures, réparties en 4 demi-journées.
Cette formation, entièrement gratuite, s’adresse aux aidants familiaux auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés afin de les aider dans la gestion de la
vie quotidienne auprès de leurs proches. La place des familles est, en effet, essentielle, il est
indispensable de pouvoir les aider face aux difficultés qu’elles rencontrent au quotidien, notamment
l’isolement et le risque d’épuisement. Outre l’acquisition de connaissances et d’outils, cette
formation permet d’échanger avec d’autres aidants et des professionnels intervenant auprès des
personnes malades.
La formation est dispensée par des professionnels de terrain : infirmiers, cadres de santé, médecin
gériatre, psychologue, assistante sociale. Elle a été initiée en 2012 par l’Institut de Formation des
Professionnels de Santé (IFPS) de Quimper et l’Union Hospitalière de Cornouaille. Elle est
coordonnée par l’IFPS dans le cadre du pôle de formation continue. Elle se déroule également dans
les centres hospitaliers de Quimper, Douarnenez et Concarneau.
A ce jour, 19 sessions de formation ont été réalisées, qui ont permis à 180 aidants familiaux de
bénéficier d'un accompagnement visant à atténuer les conséquences personnelles et sociales qu'ils
rencontrent dans leur vie quotidienne.
La formation des aidants familiaux s’inscrit totalement dans la volonté de l’Hôtel-Dieu de répondre
aux attentes de la population et des patients mais aussi de leur entourage. L’organisation de cette
formation se fait en lien avec le CLIC du Pays bigouden, acteur local majeur auprès des personnes
âgées et de leurs proches.
Un dispositif pour accueillir le parent malade est proposé pendant les séances de formation
(nombre de places limités).
Les inscriptions sont à effectuer auprès du secrétariat Formation Continue de l’IFSI Quimper
Cornouaille au 02 98 98 66 82.
Plan Alzheimer 2008-2012 et plan « Maladies neuro-dégénératives » 2014-2019
Cette formation s’est inscrite, dans un premier temps, dans le cadre de la mesure n°2
"Consolidation des droits et formation des aidants" du plan Alzheimer et maladies apparentées
2008-2012. Le plan « Maladies neuro-dégénératives » 2014-2019, notamment la priorité n°3
"Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants" ainsi que la loi d'adaptation de la
société au vieillissement, réaffirment le soutien à domicile et l'aide aux aidants et s'inscrivent
dans cette continuité.

A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du
Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour
chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public
hospitalier et développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie,
urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Il dispose de 332 lits et places et emploie pour ses missions 550 salariés.
A propos du groupe HSTV
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par
la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à
Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV
compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 160 millions d’euros de budget. Ses objectifs
sont de développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de
manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité
harmonisés au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation
depuis 355 ans.
A propos de l’IFSI
L’IFPS de Quimper est un institut de formation qui comprend un IFSI : formation initiale des
infirmiers (330 étudiants) et d’un IFAS : formation initiale des aides-soignants (80 élèves), et
également un pôle de formation continue
A propos du Clic
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et d’évaluation des besoins à destination des personnes âgées de plus de 60
ans vivant sur le Pays Bigouden, de leur famille et des professionnels du secteur sanitaire et social.
Le CLIC du Pays bigouden est un service public et gratuit.
Il impulse des actions collectives de prévention (atelier prévention des chutes, nutrition, mémoire,
sommeil, sécurité routière…).
Depuis le 1er octobre, le CLIC est également accueil de 1er niveau pour la MDPH.
Il est financé par le Conseil Départemental du Finistère, la Communauté de communes du Pays
bigouden Sud et le Centre intercommunal d’action sociale du Haut Pays bigouden.
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