Sensibilisation aux spécificités
de l’intervention à domicile
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Réf. AD14-3
René Raguénès définit l’Aide à domicile comme
devant « être capable de combiner une quantité de
travail matériel à faire avec l’obligation morale et
professionnelle d’être attentive à la personne, à ce
qu’elle peut montrer ou dire de ces difficultés ».1

Contenus

Cette formation accompagne les professionnels du
domicile à combiner une identité professionnelle
et personnelle.

• Manutention

Code APE : 8559 B

• La méthodologie d’intervention du travail dans «
l’intimité » des personnes aidées
• La connaissance des différents publics : la personne déficiente, la personne dépendante…)
• Les principes de bases de l’hygiène alimentaire

Public

Tout professionnel désirant se former sur les caractéristiques du travail à domicile.

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les caractéristiques des différents publics

• Les éléments du cadre de vie
• La communication : le lien de l’Aide à domicile
avec les personnes aidées et leur entourage

Durée

4 journées soit 28 h.

• Acquérir des connaissances relatives à l’environnement, au phénomène du vieillissement et aux
besoins de la personne âgée ou de la personne
handicapée mentale et physique

Dates

• Développer des compétences relatives à l’aide à
la personne ainsi que des capacités de compréhension et d’adaptation

Coût

• S’initier à la méthodologie d’intervention à domicile et des limites qui s’y rapportent.

SIRET : 778 863 688 000 33

• Les métiers de l’intervention à domicile

Intervenants

Multiples (Formateurs en travail social, psychologues).

15, 16, 19 et 20 mars 2018.

520 € par personne.
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