
Programme de l’année 2019-2020 

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE DE REPIT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS 

Informations pratiques  
 
Lieux d’enseignement : 
Ecole Rockefeller (69008 Lyon) 
Fondation France Répit (69160 
Tassin-la-Demi-Lune) 
 
Effectif : 
Limité à 20 participants environ, 
sélectionnés par le Comité 
pédagogique. 
 
Enseignants : 
Intervenants : proches aidants,  
professionnels des secteurs 
sanitaire, médicosocial, 
institutionnel et associatif. 
 
Validation : 
Assiduité aux enseignements 
Contrôle des connaissances 
Soutenance du mémoire 
 
Organisation : 
Fondation France Répit 
43, avenue du 11 novembre 1918 
69160 Tassin la Demi-Lune 
henri.derohanchabot@france-
repit.fr 
Tél : 06 07 42 82 91 
 
Tarif de la formation : 
1 300 € (formation continue) 
 
Pré-inscriptions : 
www.formation-repit.fr  
Pré-inscriptions en ligne (dossier de 
candidature et lettre de motivation) 
 

Publics concernés et principaux objectifs  
 
La formation vise à définir, encadrer et professionnaliser les pratiques 
des soins de répit et de l’accompagnement des proches aidants de 
personnes malades, handicapées ou âgées. Elle s’adresse aux 
soignants (médecins, cadres de santé, infirmiers, psychologues), 
travailleurs sociaux, salariés ou administrateurs d’associations, 
d’établissements sanitaires et médico-sociaux, de groupes de 
protection sociale ou de collectivités territoriales. 
 
Organisation des enseignements 
 
•  Durée : de novembre 2018 à juin 2019 
•  Enseignement  théorique : 8 journées (4 modules de 2 jours) 
  - Interventions de professionnels 
  - Analyse de cas cliniques/situations  
  - Travaux en groupe ou en ateliers 
•  Stage : 4 jours au sein d’une structure de répit/d’accompagnement 
•  Mémoire : portant sur une thématique liée au répit 
 
Pré-programme et calendrier 2019-2020 
 
•  Module 1 : jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 :  
- Introduction aux enjeux du répit 
- L’impact des situations de grande dépendance 
•  Module 2 : jeudi 05 et vendredi 06 décembre 2019 :  
- Les besoins et attentes des proches aidants  
- Les soins de répit, une approche globale 
•  Module 3 : jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 :  
- L’offre de répit et d’accompagnement en France et à l’international 
- Les droits des proches aidants et le cadre réglementaire du répit 
•  Module 4 : jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020  
- Mise en pratique autour de cas cliniques 
- Travail sur les stages et mémoires 
•  Contrôle des connaissances : jeudi 25 juin 2020 

	
Toutes	les	informations	sur	www.formation-repit.fr	


