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QU’EST-CE QUE LE CONCEPT D’AIDANT NATUREL? 

• Celui ou celle qui aide une personne malade ou en situation d’handicap. 

• Agit positivement sur la prise en charge. 

• Peut-être de la famille, ami, bénévole 

• Permanent, éphémère ou administratif 

• Présent en structure ou à domicile 

 

 



HISTORIQUE DE L’AIDANT NATUREL 

• Concept récent qui date du XXIe siècle. 

• C’est une fonction et non une catégorie de personne. 

• M.BLOUIN et BERGERON « Personne qui prête son concours à quelqu’un ayant une 

déficience, une incapacité ou se trouvant en situation d’handicap. » 

• C.HALPERN « traduction imparfaite du terme d’anglais carer qui désigne aussi bien les 

soins prodiguer qu’une certaine disposition affective ou morale l’attention porté à 

autrui. » 



LES ATTRIBUTS DU CONCEPT DE L’AIDANT 
NATUREL 

• L’aidant non professionnel est souvent une femme 

• C’est rarement un acte volontaire 

• Trois types de pratiques 

• Sentiment de dépendance 

• Qualité de vie de l’aidant altéré 

• Risque de décès prématurés pour l’aidant 

 

 



LIEN AVEC LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

• Dans la vie professionnelle l’aidant naturel peut être représenté par l’IDE, qui participe 

aux soins de nursing, aux activités de la vie quotidienne et du soutien psychologique. 

• Dans le film: -l’aide soignante tiens le téléphone afin que Ben puisse téléphoner à son ami. 

   - L’aide soignant qui l’aide à prendre le petit déjeuner. 

   -Lors de la toilette de Ben dans le chariot douche. 

 



QU’EST CE QUE LE CONCEPT DE PROJET DE VIE? 

• Est un outil moteur dans un établissement. 

• Réflexion réfléchis de l’ensemble du personnel. 

•  Recherche de sens et de cohérence dans le travail afin de répondre au mieux aux 

attentes des personnes âgées.  

• Dynamique institutionnelle, inscrite dans le projet de l’établissement.  

• Recherche la participation du résident et ou celle de son tuteur  

• Implication de toute l’équipe. 

• Résident placé comme un acteur se sent impliqué et mis en valeur. 

 

 



LES ATTRIBUTS DU CONCEPT DE PROJET DE  VIE 

• Ligne de conduite : assemblage de projets initiés qui vise l’amélioration 

• Encourage et prend en compte l’engagement des familles  

• Respect de la démarche qualité (respect code de la santé publique)  

• Recherche de démarche de progrès  

• Qualité de prise en charge 

• Critère de qualité de soins 

 



LIENS AVEC LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

• Projet de vie clinique définit par la pathologie et la convalescence: Toussaint sort du SSR 

pour aller en lieu de vie. Steeve suite à sa TS sais qui ne reviendra avant un mois. Ben 

suite à un programme déterminé de ses séances de kiné, de piscine, à le projet de rentrer 

à son domicile 

• Le deuxième projet de vie sociale: Ben s’intègre dans le groupe des handicapés moteurs 

tout en vivant en collectivité et révise ses projets sportifs vis à vis de son handicap. 

• Le troisième est la prise de conscience d’appartenance à un groupe ( les gens verront 

d’abords ton handicap avant ta personne)  

 


