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Contenus
• Les différents dysfonctionnements comportementaux

et leurs évolutions dans l’accompagnement des personnes à domicile
• L’approche théorique et clinique des symptômes rencontrés

et des pathologies avérées
• L’analyse et la compréhension des troubles pour aider les profession- 
 nels du domicile à adapter leur posture
• Le respect de la personne dans ses habitudes de vie
• L’enjeu de la première visite, les incontournables de la visite à domicile
• La mise en place d’un projet d’accompagnement personnalisé :

sa forme, son contenu, sa fonction
• Le suivi de l’accompagnement des bénéficiaires et des professionnels

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Mises en situations
• Exercices collectifs ou en petits groupes
• Échanges et analyse des situations et des pratiques

Public/Pré-requis
Tout professionnel d’encadrement 
du secteur de l’aide à domicile

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
 390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Formateurs IRTS, consultant expert

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) 
Session 2021 : 3, 4 juin

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Objectifs 
• Connaître et reconnaître les différentes pathologies et déficiences

rencontrées dans l’aide à domicile
• Savoir identifier lors de la première visite les différents dysfonction- 
 nements comportementaux inhérents à ces troubles
• Élaborer un projet d’accompagnement adapté à chaque bénéficiaire,

dans son environnement social, culturel et familial, en relation
avec le réseau professionnel

• Analyser et communiquer la situation aux intervenants
• Comprendre comment aider les professionnels à adapter leur posture

auprès des usagers accompagnés

Responsable de secteur de l’aide à domicile : 
connaissance des publics accompagnés
Le responsable de secteur de l’aide à domicile est un acteur essentiel qui exerce un management de proximité 
auprès des professionnels qui interviennent à domicile. Sa mission est d’être présent pour accompagner et assu-
rer la bonne organisation d’un service. Afin de rester attentif aux conditions de travail des intervenants, il est indis-
pensable que le responsable de secteur connaisse les spécificités des publics accompagnés pour comprendre et 
assurer au mieux la prise en charge des personnes.

Individuel Intra-institutionnel

Aide à domicile

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints. 


